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Un insulaire au Conseil du Patrimoine
Pierre Pruneau
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M. Conrad Gagnon, ancien préfet de la MRC, siège au Conseil du Patrimoine, organisme chargé de conseiller
la ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine.

M. Conrad Gagnon, de Saint-Pierre,
siège au nouveau Conseil du Patrimoine
qui remplacera la défunte Commission
des biens culturels dès octobre 2012. La
nouvelle loi prévoit la création de cet
organisme de 12 membres appelés à faire
des recommandations à la ministre de la
Culture, des Communications et de la
Condition féminine (MCCCF) concernant les dossiers délicats touchant au
patrimoine au sens le plus large du terme.
Il faut dire que cet insulaire de souche
s’est toujours intéressé à notre passé. Détenteur d’un baccalauréat en génie physique de
l’Université Laval, il prend le virage informatique dans les années 70 et poursuit une
carrière dans ce domaine au sein de la Commission scolaire régionale Orléans (maintenant intégrée à la Commission scolaire des
Premières-Seigneuries) jusqu’à sa retraite
en 2007. Il fut vice-président de la Caisse
Desjardins de L’Île-d’Orléans, puis maire
de Saint-Pierre (1987-95) et enfin préfet de
la MRC de L’Île-d’Orléans de 1988 à 1995.
C’est durant ce dernier mandat qu’il fonda la
SOLIDE de l’île d’Orléans (Société locale
d’investissement pour le développement de
l’emploi). Ce sexagénaire dynamique est
père de deux enfants et partage ses loisirs
entre l’ébénisterie et l’horticulture.
Le Conseil du Patrimoine est formé de
représentants du milieu choisis à travers
toute la province pour leurs compétences

en matière de culture et de patrimoine. Plusieurs d’entre eux occupent des fonctions en
lien avec notre culture : architecte, bibliothécaire, archiviste, historien, ethnologue
et même avocat. Ils doivent se réunir une
fois par mois soit à Québec ou à Montréal
pour donner leurs avis à Mme Christine
Saint-Pierre, l’actuelle ministre du MCCCF,
en regard des décisions à prendre dans des
dossiers parfois très délicats. Le mandat de
chaque membre est de trois ans, renouvelable une seule fois.
Après quelques rencontres, M, Gagnon
est convaincu de l’intérêt de notre gouvernement pour la sauvegarde du patrimoine québécois. Ses fonctions l’amènent
à rencontrer des gens qui viennent exprimer
leurs points de vue au conseil, à visiter des
chantiers délicats comme celui de l’agrandissement de l’Hôtel-Dieu de Québec en
plein quartier historique et à analyser des
dossiers sur lesquels il devra se prononcer
lors de réunions subséquentes. La nouvelle
loi parle aussi de patrimoine immatériel intégrant le folklore, les arts de faire et même
le classement éventuel des paysages. Ce
nouveau champ d’exploration, jamais réglementé, promet aux membres du Conseil
du Patrimoine une passionnante incursion
dans l’inconnu.
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Un robot entre à la pharmacie
Manon Veilleux
Une naissance, ça se fête ! Pourrait-on
imaginer lieu plus propice qu’une pharmacie pour célébrer l’arrivée d’un nouveau-né ? Mais oui ! En date du 16 janvier dernier, à 7 h 23, après une gestation
des plus ardues, celui qu’on attendait
impatiemment et qui allait bientôt être
baptisé affectueusement sous le pseudonyme de « MAX », arrive !
Notre pharmacien, M. Pierre Perrault,
pris quelque peu au dépourvu devant l’énormité de ce bébé à la taille et au poids surdimensionnés (13 pi2), dut retirer l’abri Tempo du garage et enlever quelques cadrages
de portes pour son entrée remarquée. MAX
arrive parmi nous équipé d’un cerveau et
d’une intelligence supérieurs à la moyenne.
En un seul clic, il peut, sur demande et avec
minutie, gérer le renouvellement de plus de

60 % des prescriptions déjà inscrites. Vous
aurez deviné que MAX n’est rien de moins
qu’un robot informatisé.
M. Perrault est le premier au Canada à
avoir acquis ce robot de 2e génération qui
représente un investissement de plus de
250 000 $. Il allégera le travail toujours
plus exigeant de l’équipe, ce qui permettra
de dégager le pharmacien pour le serviceconseil aux clients.
UN NOUVEAU PARTAGE DES
TÂCHES
Sous peu, en vertu du nouveau projet de
loi 41, les pharmaciens pourront accomplir
cinq actes supplémentaires que l’on réservait jadis en exclusivité aux médecins de famille ou aux spécialistes. À titre d’exemple,
ils pourront, lorsque la situation le justifiera,
SUITE EN PAGE 2

PHOTO MANON VEILLEUX

Pierre Perrault est le premier pharmacien au Canada à introduire un robot capable de gérer la distribution
de médicaments en pharmacie.
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ENTENTE SUR LA GESTION DU PATRIMOINE

Les discussions reprennent

PHOTO MRC DE L’ÎLE-D’ORLÉANS

Les subventions accordées dans le cadre de l’entente sur la gestion du
patrimoine contribuent à améliorer le patrimoine bâti de l’île.

Hélène Bayard
Dans l’édition d’Autour de l’île de janvier dernier,
le préfet de la MRC, M. Jean-Pierre Turcotte, publiait
une lettre ouverte adressée aux citoyens de l’île. Il les
informait de la position des maires dans le dossier du
renouvellement de l’entente sur la gestion du patrimoine bâti de l’île. Il qualifiait la situation d’impasse.
Depuis, une rencontre entre la ministre de la Culture,
des Communications et de la Condition féminine,
Mme Christine Saint-Pierre, le député Raymond Bernier et quatre des six maires a eu lieu le 13 février dernier dans le but de dénouer cette impasse.
Rappelons que lors du dépôt du projet de renouvellement de l’entente, le ministère proposait des changements
importants dont un partage des responsabilités transférant
dorénavant à la MRC 50 % des coûts du programme ; le
ministère proposait également que le solde, soit la part
du gouvernement, soit assumé par un emprunt contracté
par la MRC au nom du gouvernement. Cet emprunt serait
ensuite remboursé à la MRC (capital et intérêt) par le gouvernement sur une période de cinq ans.
UNE AVANCÉE
Grâce à l’intervention de M. Bernier, le ministère a accepté de réduire de 50 % à 25 % la contribution exigée de
la MRC, ce qui traduit une certaine ouverture de la part du
ministère. Toutefois il reste encore l’épineuse question de
l’emprunt qui forcerait la MRC à inscrire un 5e emprunt à
son service de la dette pour allouer des subventions ponctuelles à des citoyens.
L’heure est à la réflexion et les conseils municipaux
discuteront de ces propositions et de la suite des choses
lors de leur prochaine réunion mensuelle. Pour l’instant,
aucune date n’a été fixée pour une autre rencontre avec le
ministère et le député. À suivre.
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Un robot entre à la pharmacie
Suite de la une
prolonger une ordonnance, ajuster ladite ordonnance et
même prescrire un médicament lorsqu’aucun diagnostic n’est requis. Gageons que les chances que ce projet
devienne loi sont très bonnes puisque même l’opposition
applaudit cet élargissement proposé par le gouvernement
et qu’il a été élaboré en collaboration avec le Collège
des médecins, l’Ordre des pharmaciens et l’Ordre des
professions. Cette loi allégera la tâche des médecins de
première ligne mais exigera une plus grande disponibilité
des pharmaciens. C’est pourquoi MAX arrive en renfort.
D’autres excellentes raisons expliquent la nécessité de
la présence du robot dans la préparation des prescriptions :
le manque de main-d’œuvre d’assistante technique en
pharmacie et le vieillissement de la population consommant davantage de médicaments mais aussi l’approche
préventive qui permet de prolonger l’espérance de vie en
bonne santé et fait en sorte que la demande pour les médicaments ne cesse d’augmenter.
UN ROBOT EFFICACE ET SÉCURITAIRE
L’automatisation des prescriptions est rendue possible
grâce à la compagnie Parata Systems basée à Durham, en
Caroline du Nord, qui se place au premier rang des solutions d’automatisation pour les pharmacies. Elle a conçu
son premier robot modèle en 2003 (Parata RDS) avant
d’offrir cette deuxième génération, Parata MAX. Avant
son entrée sur le marché, ce robot a passé une batterie de
tests l’ayant mis à l’épreuve afin d’assurer sa qualité totale. En effet, lors des tests effectués, il a su traiter plus de
1 million de bouchons, 3 millions d’étiquettes, 9 millions
de fioles et 30 millions de comprimés. Son risque d’erreur
est de 1/10 000 et toujours causé par une pilule brisée.
Comment cela fonctionne-t-il ? D’un côté se trouve
l’approvisionnement de plus de 180 types de médicaments totalement contrôlés par code-barre afin d’assurer
l’exactitude de la médication, et ce, dans un environne-

Un insulaire au Conseil du Patrimoine
Suite de la une
LA LOI ET L’ESPRIT DE LA LOI
Malgré le fait que le Conseil du Patrimoine ne soit que
consultatif auprès du gouvernement, M. Gagnon est
convaincu de l’importance que prendront auprès des
autorités les recommandations qu’ils mettront de l’avant
dans leurs rapports écrits. Il apprécie aussi que ses nouvelles
fonctions lui permettent de voir de l’intérieur comment
fonctionnent les rouages d’un organisme que le citoyen
perçoit souvent comme une structure complexe et lente à
prendre ses décisions. Il trouve stimulant de comprendre
de l’intérieur la loi et l’esprit qui a présidé à sa création.
Il n’est pas douteux que la présence de M. Gagnon au
sein de cet important organisme à vocation culturelle est
un bienfait pour notre arrondissement historique et un
honneur qui rejaillit sur tous les insulaires.
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Petits pots identifiés au nom de chaque client et qui recevront les comprimés prescrits.

ment hermétique pour éviter la contamination croisée des
médicaments. De l’autre côté, dans la section portant la
première lettre de votre nom de famille, se trouve le petit
pot qui recevra votre médication et sur lequel est apposée
une étiquette indiquant le nombre de comprimés et votre
nom. Entre les deux se trouve un bras robotisé qui exécute
avec précision toutes ces étapes qui auront, au préalable,
été commandées à l’ordinateur par l’aide-technicienne.
L’ultime étape est réalisée par le pharmacien et consiste à
vérifier votre nom et de l’exactitude de votre ordonnance.
En terminant, rappelons que grâce aux efforts constants
de notre pharmacien, M. Pierre Perrault, toujours soucieux
d’offrir le meilleur à ses clients, il est dorénavant possible
de commander le renouvellement de médicaments par
téléphone et par Internet.

SUDOKU
Règles du jeu
Remplir la grille, afin que chaque ligne, chaque colonne,
chaque carré contiennent une seule fois les chiffres de 1 à 9.
Solution en page 25
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Une nouvelle ère glaciaire

Normand Gagnon
Tel était le titre d’une série
de trois conférences organisées par l’Association des étudiantes et étudiants inscrits
aux études supérieures de
l’Université Laval (AELIÉS) le
26 janvier dernier. Sans doute
une subtile allusion historique
à la « guerre froide » qui avait
opposé, après 1945, l’Union
soviétique d’alors à l’Europe
et à l’Amérique du nord.
En effet, le phénomène de
l’ouverture de nouvelles voies
navigables en Arctique, en raison de la disparition prolongée
de la banquise, soulève des problématiques environnementales,
commerciales et géopolitiques.
Depuis une dizaine d’années,
beaucoup de médias en ont montré les enjeux et souligné l’avènement probable d’une chaude
bataille diplomatique et, pour
certains, d’éventuels affrontements armés. Mais qu’en est-il
au juste ? Faire le point sur ces
questions était justement l’objectif des organisateurs de ces
conférences.
LA QUESTION
CLIMATIQUE
Pour Louis Fortier, directeur
scientifique du réseau ArticNet,
le réchauffement climatique ne
fait plus de doute et la situation
de l’Arctique en est le révélateur
le plus éloquent. Il souligne en
effet que le phénomène de la diminution de la banquise arctique
s’est accéléré depuis l’année
2000 et que le Passage du nordouest (PNO, voir l’illustration)
a été pour la première fois libre
de glace pendant six semaines
à l’été 2007, soit 20 ans plus
tôt que les prédictions pourtant
jugées alarmistes du Groupe
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ; de
plus, la vielle glace, celle qui
persiste d’une année à l’autre,
était presque complètement dis-

parue en 2009 (4 000 km3) alors
qu’antérieurement, en moyenne,
elle occupait plus de 12 000 m3.
À ce rythme, il ne devrait plus
y avoir de banquise estivale
quelque part dans la prochaine
décennie. Ce qui, bien entendu,
ouvre la porte à de nouvelles
routes maritimes commerciales
dans cette région et à l’exploitation des ressources pétrolières,
gazières et minérales jusqu’ici
difficilement accessibles.
GÉOPOLOTIQUE DU
CERCLE POLAIRE
Selon Frédéric Lasserre,
directeur de l’Observatoire de
recherches internationales sur
l’eau et professeur au département de géographie de l’Université Laval, il convient de distinguer deux aspects relativement
à la souveraineté du Canada en
Arctique. Le premier concerne
l’extension du plateau continental au-delà des zones économiques exclusives des cinq pays
riverains bordant l’océan Arctique ; à ce chapitre, le Canada
revendique un large territoire incluant les îles de la Reine-Élizabeth. Le second est de déterminer le statut politique et juridique
des passages de l’Arctique, dont
le Passage du nord-ouest, à travers l’archipel arctique que le
Canada considère faire partie de
ses eaux internes, ce qui justifierait une pleine souveraineté,
notamment sur le contrôle maritime. Cette position canadienne
est évidemment contestée par les
É.U. et l’Europe qui jugent que
ces eaux ont un caractère international.
Mais, contrairement à ce
qu’ait pu laisser croire une certaine rhétorique, ces questions
difficiles semblent devoir se
régler par la coopération. Nombreuses en effet sont les missions
communes d’exploration et
d’études du Nord et déjà certains

pays de la couronne arctique
(É.U., Canada, Russie, Groenland
(Danemark) et Norvège) se sont
entendus de façon bilatérale sur
la délimitation des frontières
communes comme c’est le cas
le l’entente de septembre 2010
entre la Russie et la Norvège. De
plus, La convention des droits de
la mer (non ratifiée par les É.U.)
prévoit un mécanisme d’arbitrage à l’intérieur duquel chaque
pays pourra faire valoir ses arguments.
Pour F. Lasserre, il n’y a
pas lieu de s’inquiéter d’un trafic maritime de transit, qui va
s’intensifier certes, mais qui ne
va pas exploser en raison des
contraintes nombreuses qui vont
subsister : caractères saisonnier
et irrégulier du passage (irréconciliable avec l’exigence du justeà-temps des porte-conteneurs),
dangers occasionnés par la présence de petits icebergs immergés, coûts élevés des assurances
et des navires à coques renforcées, etc.
Le scénario le plus probable
serait plutôt celui de l’augmentation du trafic régional en raison
de l’exploitation minière et des
hydrocarbures sur le continent
car les routes maritimes offrent
de réels avantages par rapport
aux routes terrestres fragiles
et coûteuses (gel et dégel du
sol). C’est l’augmentation de
ce trafic qui est le plus à redouter car les éventuels accidents
maritimes pourraient avoir des
conséquences dramatiques sur le
milieu.
COURSE AUX
ARMEMENTS
Quant à la présumée course
aux armements des États limitrophes, les données recueillis
par le professeur Lasserre l’infirment : les exercices militaires
sont civilisés, les États s’informant mutuellement de leur te-

nue, souvent non armés ; et l’on
observe plutôt chez les quatre
autres partenaires, la Russie notamment, une diminution ou un
simple renouvellement de leurs
armements. Avis qui convergent
avec les propos tenus par Joël
Plouffe, doctorant en sciences
politiques de l’UQAM, quand il
souligne à son tour une véritable
coopération circumpolaire. Cette
coopération sur le terrain tranche
avec la rhétorique du gouvernement conservateur pour qui « la
protection et la promotion de la
souveraineté du Canada dans
notre Grand Nord […] sont la
priorité numéro un ». « Le message qui en découle laisse faussement entendre que le Canada
a plus d’ennemis que d’alliés
dans son voisinage. Pourtant,
c’est tout le contraire », affirmait
M. Plouffe dans un récent article
du Devoir.

Les propos des conférenciers
rassurent quant à la résolution
pacifique des inévitables conflits
de juridiction stimulés par un
accès désormais plus facile à
l’Arctique et à ses ressources.
Mais ils nous plongent dans
l’angoisse quand ils montrent
l’avenir qui nous attend. Car ce
n’est pas seulement la banquise
qui disparaît graduellement ;
la glace continentale elle aussi
est sur la même voie et là les
conséquences seront plus graves
encore car cette fonte va irrémédiablement faire augmenter
le niveau des mers, faire disparaître des pays ou des régions
côtières entières.

CHRONIQUE DU MOIS
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Le traitement des eaux usées
à l’île d’Orléans

PHOTO NORMAND GAGNON

L’un des bassins d’épuration du système de traitement des eaux usées de Saint-Pierre.

Une chronique de

Normand Gagnon
Depuis plus de 40 ans maintenant, des projets d’épuration des eaux usées domestiques sont régulièrement
réalisés au Québec. La loi de 1972 sur la qualité de l’environnement reconnaissait déjà les eaux usées comme
nuisance et polluant en raison notamment des risques
pour la santé publique, de la dégradation de la qualité
de l’eau destinée à la consommation (eaux souterraines
et de surface) et de la menace à l’équilibre des écosystèmes. Des investissements publics massifs ont été consacrés aux infrastructures de collecte et de traitement des
eaux usées. On estime qu’aujourd’hui, 98 % des résidences et industries québécoises sont reliées à un tel système – bien que leurs performances soient très variables –
mais que plusieurs petites municipalités en sont encore
dépourvues1.
À l’île d’Orléans, quatre des six municipalités sont dotées d’installations septiques collectives, la dernière en date
étant Saint-François dont le système est fonctionnel depuis
quelques mois.
À Sainte-Pétronille un projet est sur les rails : un appel d’offres a été lancé à partir d’un devis préparé par un
consultant et la firme d’ingénierie construction Dessau a été
retenue, parmi les six soumissionnaires, sur la recommandation d’un comité-conseil pour élaborer un projet complet
(avec variantes) devant être éventuellement soumis à la population. Une résolution adoptée le 6 février 2012 autorise
désormais le conseil à retenir les services professionnels de
Dessau et a prévu une enveloppe budgétaire de 822 647 $
pour les couvrir sur toute la durée du projet.
La municipalité de Saint-Laurent, quant à elle, a répondu en décembre dernier à une demande du ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire (MAMROT) exigeant qu’elle fasse la preuve que
l’alternative d’installations septiques domestiques est inapplicable dans son contexte propre et que, de ce fait, la solution collective présentée dans son projet de 2008 constitue
la seule réponse au problème de pollution par les eaux
usées. La réponse du MAMROT est attendue.
PROBLÉMATIQUE DES PETITES
MUNICIPALITÉS
Pour les petites municipalités surtout, les projets d’infrastructure répondant aux normes actuelles et annoncées (par
le gouvernement fédéral) nécessitent des investissements
qui dépassent très largement les capacités de payer de leurs
contribuables. C’est la raison pour laquelle de nombreux
programmes subventionnaires ont été mis à contribution
jusqu’ici pour diminuer la facture des municipalités et de
leurs citoyens. Par exemple, la contribution de la municipalité de Saint-François pour son infrastructure d’assainissement s’est élevée à environ 5 % de la valeur totale du projet
qui était d’environ 1,5M $ ; le reste (95 %) a été couvert par

les programmes gouvernementaux. Ce partage des coûts a
pour conséquence une taxe de secteur pour ceux qui sont
raccordés au réseau de 562 $/an et une taxe générale de 10 $
et plus, selon l’évaluation de la propriété.
Il pourrait être utile que les citoyens fassent eux-mêmes le calcul du coût de construction ou de remplacement
d’une installation septique privée pour évaluer la pertinence
financière d’un éventuel projet collectif qui, de plus, devrait
les libérer des vidanges annuelles de fosses de plus en plus
coûteuses.
Pour ceux qui éprouveraient une gêne vis-à-vis les coûts
élevés de telles infrastructures et de la contribution importante du Québec, sachez que, depuis plusieurs décennies,
les citoyens de l’île, par leurs impôts, ont eux aussi déboursé
pour les stations d’épuration de Québec, Lévis, Montréal…
Il faut aussi se rappeler que l’épuration des eaux usées est
une garantie qu’à moyen terme les eaux souterraines et de
surfaces auxquelles nous puisons pour nos besoins quotidiens ne présenteront plus de contaminations bactériennes.
Enfin, cesser d’alimenter le fleuve en matières organiques
va sans doute freiner un phénomène qui a été mis en lumière ces dernières années : la mort lente par asphyxie d’une
grande partie de l’estuaire du Saint-Laurent2.

L’INDÉPENDANCE DES INSTANCES
MUNICIPALES
Compte tenu des déboursés importants qu’impliquent
les lourdes infrastructures, il s’avère essentiel pour les municipalités d’exercer un contrôle serré sur le déroulement
du projet autant dans ses composantes financières que techniques, quitte à solliciter au besoin des avis professionnels.
Mais aussi de s’assurer d’une totale indépendance, objectif
périlleux pour les projets « clés en main » que proposent
habituellement les entreprises de génie-conseil.
Enfin, les expériences récentes liées à la réalisation de
projets d’envergure montrent bien qu’une condition essentielle à un déroulement fluide est d’abord une information
aux citoyens claire, complète et continue et, bien sûr, des
consultations publiques aux étapes charnières de planification et de réalisation.

1 http ://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2011/11/25/002normes-eaux-usees.shtml
2 http ://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-lenvironnement/57283/le-saint-laurent-s-asphyxie
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Des agribots bientôt près de chez vous
Patrick Plante
Comment ne pas être admiratif
devant un tableau du peintre flamand
Pieter Bruegel ? La moisson, peinte
en 1565, montre un paysage bucolique
avec des champs de blé jaune. Au premier plan, des hommes et des femmes
prennent une pause avant de reprendre
les travaux. Aujourd’hui, bien que le
paysage des campagnes se ressemble
toujours, la nature du travail, elle, a
bien changé.
Les outils motorisés tels que le tracteur
ou la batteuse facilitent le travail et diminuent le nombre d’employés nécessaires.
Certaines cultures se prêtent mieux que
d’autres à l’intervention mécanique ;
cependant, les choses pourraient bientôt
changer et la campagne pourrait définitivement passer de Bruegel à Star Wars.
DE LA SCIENCE-FICTION À LA
RÉALITÉ
En 1977, George Lucas présentait une
vision de l’agriculture peu commune.
Dans un territoire aride, un fermier cultivait ses champs pratiquement seul grâce à
l’aide de droïdes, robots à forme plus ou
moins humaine. Ce qui était de l’ordre de
la science-fiction en 1977 est maintenant
de l’ordre du possible.
Déjà, en septembre 2010, dans les pages
de votre journal, Pierre Shaienks écrivait
un article sur le carrousel de traite semi-robotisé de la ferme Guy Blouin. Il y a aussi
les tracteurs de ferme dirigés par GPS qui
travaillent la terre en lignes très droites et
qui peuvent le faire sans personne dans la
cabine. Ces améliorations permettent de
faire les mêmes travaux, mais plus effi-

cacement. La robotique agricole pourrait
changer encore plus profondément les
techniques de culture avec l’introduction des agribots ou robots agricoles.
UN SCÉNARIO
Imaginez un champ où des robots-crabes se promènent et décident du meilleur
endroit pour placer les semences, chacun des crabes communiquant aux autres
l’emplacement exact de chaque graine.
Lors de la poussée des plantes, les crabes éliminent les mauvaises herbes et
les insectes nuisibles. Ils détectent si les
plantes manquent d’eau ou pourraient
en manquer prochainement, étant en lien
avec des sondes météorologiques et des
statistiques. L’utilisation de traitement
ciblé contre les parasites permettrait de
diminuer considérablement l’utilisation
de produits chimiques. Pour les besoins
en énergie, les crabes se rechargent grâce
à l’énergie solaire. Si l’énergie le permet,
ils peuvent même travailler de nuit. L’essaim de crabes-agriculteurs peut aussi
récolter des fruits et légumes, même délicats, selon les critères du cultivateur. Un
ordinateur central sur la ferme recueille
toutes les données produites et améliore
les techniques pour un meilleur rendement.
Ce scénario n’est pas encore actuel
mais plusieurs laboratoires y travaillent.
Par exemple, les robots-crabes à six pattes, nommés Prospero par leur inventeur
David Dorhout, peuvent déjà ensemencer
un champ. Au Massachusetts Institute
of Technology (MIT), des ingénieurs
ont créé un « jardinier intelligent » :

PHOTO KJELD JENSEN

Les agribots aux champs.

ce petit robot, muni d’un bras et pouvant
se déplacer dans une serre, s’occupe du
développement des plants de tomates et
du traitement des maladies. Le groupe
Vision Robotics Vineyard Products a créé
Snippy, un agribot capable d’élaguer près
de 400 acres de vignes par saison pour la
moitié du coût habituel.
DES LIMITES ET DES
OPPORTUNITÉS
Chaque année, des universitaires
du nord de l’Europe croisent le fer au
Field Robot Event, la seule compétition
d’agribots au monde. Plusieurs de ces
prototypes pourraient se retrouver prochainement dans nos champs, mais il y a

encore quelques problèmes importants à
résoudre. Même si les agribots sont des
sources d’économie non négligeables en
termes d’emploi de produits chimiques
et de main-d’œuvre, le coût demeure un
obstacle important ; de plus, ils changeront le métier d’agriculteur qui devra
ajouter à son bagage de connaissances
la robotique et peut-être même l’intelligence artificielle. Par contre, les agribots
peuvent aller là où les gros tracteurs ne
peuvent aller, maximisant ainsi l’usage
de terres jusque-là difficiles à cultiver
à cause de l’inclinaison du terrain, par
exemple. Vraiment profitable ? Création
de chômage ? L’avenir nous le dira.

L’assureur de
confiance !

Visitez-nous
et bénéficiez

de tarifs des plus compétitifs
de rabais intéressants
en combinant vos assurances
d’une équipe de professionnels
à l’écoute de vos besoins
d’un service attentionné et
personnalisé de la signature
du contrat jusqu’au règlement
en cas de sinistre

Vous le méritez bien!
683, avenue Royale
Beauport (Québec)
418 663-0119

ASSURANCE DE DOMMAGES
ASSURANCE DE PERSONNES
www.promutuel.ca

Les

bibliothèques
de
l’Île

Bibliothèque Vents et Marées
Saint-Jean et Saint-François

Voici quelques titres de nouveaux livres
disponibles à la bibliothèque.
La Bataille de Forillon, de Lionel Bernier.
L’Évangile des Assassins, de Lionel Blaki.
Longtemps j’ai rêvé d’elle, de Thierry
Cohen.
Le secret d’une vie, de Patricia Coughlin.
Le Sablier des Solitudes, de Jean-Simon
Desrochers.
Pour les sans voix, de Micheline Duff
Derniers adieux, de Lisa Gardner.
L’escapade sans retour de Sophie Parent,
de Mylène Gilbert-Dumas.
Les Héritiers d’Enkidiev Tome 4 : le
Sanctuaire, d’Anne Robillard.
Bonheur es-tu là ?, de Francine Ruel.
L’origine du silence, de Jed Rubenfeld.
La femme au miroir, d’Éric-Emmanuel
Schmitt.

Un havre de paix : Peut-on aimer deux
fois ?, de Nicholas Sparks.
Une grande fille, de Danielle Steel.
Carnets d’une désobéissante, de Geneviève
St-Germain.
Madame Tout-le-Monde Tome 1 : Cap-auxBrumes, de Juliette Thibault.
Mémoires d’un quartier Tome 10 :
Évangéline, la suite, de Louise TremblayD’Essiambre.
La grande mêlée, de Michel Tremblay.
Polynie, de Mélanie Vincelette.
Et plusieurs autres titres à découvrir en
venant nous visiter.
Vous pouvez toujours consulter l’état
de la collection de la bibliothèque sur
Internet à : http ://bibliotheque.saintjeaniledorleans.ca/opac_css/
Isabelle Pouliot
pour le comité de la bibliothèque

Bibliothèque Sainte-Famille et Saint-François
Pour nous rejoindre : 666-4666 poste 8083

Faisons connaissance avec des auteurs :
KEN FOLLETT
On pourrait aisément dire que le leitmotiv de Ken Follett est : « écrire géant ». Il n’a
jamais eu peur des gros livres. Ce Gallois
de 63 ans, aux bonnes manières de gentleman anglais et s’exprimant avec aisance en
français, accumule les best-sellers depuis
plus de 30 ans : 130 millions de copies au
compteur !
Après des études en philosophie, il travaille comme journaliste pour la presse
écrite pendant quelques années mais il ne
se trouve pas assez bon ; il écrit alors des
nouvelles et quelques romans qui seront des
échecs. Il veut devenir une star : du rock, du
journalisme, de la télé, peu importe, mais il
veut être star et il est assez motivé pour bûcher et aller loin. Il lit depuis son tout jeune
âge et, il ne s’en cache pas, son premier modèle à l’âge de douze ans, le plus influent,
a été Ian Fleming avec son héros James
Bond. Pour Ken Follett, le premier succès
arrivera en 1978 avec L’arme à l’œil. Et il
ne connaîtra jamais la panne d’inspiration.
Pendant plusieurs années, il maîtrise le
thriller d’espionnage avec, entre autres :
L’homme de Saint-Pétersbourg (1982), Le
troisième jumeau (1997), Le réseau Cor-

neille (2002), Le vol du frelon (2003). Ses
éditeurs auraient bien voulu qu’il continue
à exploiter le filon mais son goût prononcé
pour l’Histoire le pousse vers d’autres horizons. En 1989 paraît Les piliers de la terre
(1 200 pages), une vaste saga médiévale
autour de la construction d’une cathédrale :
un succès mondial, des dizaines de millions
d’exemplaires vendus. Il remet ça en 2008
avec une suite tout aussi acclamée : Un
monde sans fin (1 300 pages).
Son style journalistique rythmé privilégie les descriptions détaillées des lieux, des
situations, la psychologie des personnages,
l’amplitude de leurs sentiments. Il veut être
le plus limpide possible : « J’essaie de ne
pas écrire des phrases que les gens doivent
relire pour saisir ce que je veux dire. » C’est
un gros défi aussi de retenir l’attention et
l’intérêt pendant des centaines de pages. Le
lecteur doit avoir envie de savoir ce qui va
se passer dans la scène suivante ; alors, il
engage ses émotions dès le début du roman.
Avec la parution en 2010 de La chute
des géants (997 pages), premier tome de
la trilogie intitulée Le siècle, une fresque à
sa démesure à laquelle il consacre trois ans
de travail, Ken Follett se livre au plus gros
et plus ambitieux projet de sa carrière : une

COURSES À
LA CHEFFERIE
Pour plus de transparence,
il y a maintenant des règles
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Bibliothèque Oscar-Ferland
Saint-Pierre

Bonjour à tous !
Voici la liste des nouvelles acquisitions à
la bibliothèque ce mois-ci.
Bandes dessinées
- La bête du lac, le gardien, de François
Lapierre.
- Magasin général, Charleston, de Régis
Loisel et Jean-Louis Tripp.
Romans policiers
- Le deuil et l’oubli, de John Harvet.
- Hôtel Adlon, de Philip Kerr.
- Répliques mortelles, de Florence
Meney.
Littérature québécoise
- Petal’s Pub, d’Arlette Cousture.
- Dylanne et moi, d’André Carpentier.
Littérature étrangère
- Mille automnes, de Jacob, de Zoet, de
David Mitchell.
- Quatre saisons de fiançailles, Rêve en
rose et Rêves dorés, de Nora Roberts.

- Anoélina les mains de la vie, de MarieBernadette Dupuy.
CD :
-Blonde, de Coeur de Pirate.
-Fruits défendus, de Brigitte Boisjoli.
-Les grands espaces, d’Isabelle Boulay.
-L’avenir entre nous, de Maxime Landry.
-Que du vent, Les Cowboys Fringants.
-Les grands classiques d’Edgar (opéra),
d’Edgar Fruitier.
-A retrospective, de Pink Martini.
-Duets II (CD+DVD), de Tony Bennett.
DVD
-Harry Potter, la collection complète
(7 films).
-Millenium, La trilogie (4 DVD).
N’oubliezpas !Profitezbiendelanouvelle
plage horaire ajoutée à l’horaire régulier.
Nos bénévoles vous attendent les mercredis après-midi de 14 h à 15 h 30.
Bon hiver !
Nathalie Vézina

histoire couvrant tout le 20e siècle, soit la
période la plus agitée, la plus violente et la
plus complexe des temps modernes. Il s’est
engagé dans un cycle de sept ans qui comptera un million de mots et il a réquisitionné
huit historiens pour vérifier les faits avancés. Il se sert du fond historique, il mêle la
grande Histoire à la petite. Le lecteur s’attache aux personnages et, à la fin, il se dit
qu’il a appris des choses. Les volets deux et
trois sont annoncés pour 2012 et 2014.
Sera-t-il tenté ensuite de savourer les
joies d’une retraite dorée ? « Non, il n’y a
que la littérature qui me donne une telle
satisfaction », répond-il. C’est tant mieux
pour nous, lecteurs ; d’autres belles et longues heures de plaisir sont donc à venir.
Plusieurs titres de Ken Follett sont disponibles à la biblio. Venez voir !
Diane Turcotte
Au mois de novembre dernier, nous
avons créé un concours pour souligner la
semaine des bibliothèques en offrant un
certificat-cadeau de librairie à une personne
s’étant nouvellement abonnée entre le
15 octobre et 15 décembre 2011 ainsi qu’un
certificat-cadeau à faire tirer parmi les usagers de la bibliothèque. Les heureuses gagnantes sont Mmes Huguette C. Asselin et
Vicky Breton.
Rappel aux abonnés
La carte plastifiée ACCÈS BIBLIO permet de se brancher à la bibliothèque, de

Les courses à la direction des partis politiques
québécois seront dorénavant soumises à des
règles visant à les rendre plus transparentes.
Les partis autorisés en vertu de la Loi électorale,
ainsi que les partis municipaux, sont visés par
ces mesures.
Les candidats seront ainsi assujettis à un
encadrement légal concernant le financement
et le contrôle de leurs dépenses de campagne.
Par exemple, le maximum de contribution de
1 000 $ s’appliquera aux courses à la chefferie
et seuls les électeurs pourront faire des dons.
Tout au long de la campagne, des informations
concernant les contributions et les donateurs
seront accessibles, soit sur le site Web du
Directeur général des élections, soit dans un
document écrit dans le cas d’une campagne
à la direction d’un parti municipal.

consulter le catalogue (Ste-Famille/St-François060), de renouveler vos prêts, d’effectuer ou annuler une réservation, de modifier
votre NIP. Soyez curieux, faites marcher
vos doigts sur le clavier et vous ferez des
découvertes intéressantes. Allez à www.
reseaubibliocnca.qc.ca et cliquez en haut à
gauche sur Catalogue régional Simb@
Les portes de la bibliothèque sont ouvertes le dimanche matin de 9 h 30 à 11 h 30
et le mercredi soir de 19 h à 21 h. Pour nous
rejoindre : 418 666-4666 # 8083.
Le comité des bénévoles

PROCHAINE CONFÉRENCE
Gens du Nord
M. Gérard Duhaime, conférencier
Le 25 mars prochain à 10 h, dans la salle
de la bibliothèque municipale de SainteFamille et Saint-François, M. Gérard Duhaime, détenteur de la chaire de la Nordicité
à l’Université Laval, viendra nous parler du
Nord. Ce citoyen de Saint-François nous
présentera ce lieu mythique et si mystérieux
pour nous. Avec l’intérêt soulevé ici par le
« plan nord », les changements climatiques
en Arctique, les nations qui y habitent et les
richesses qu’il décèle, nul doute que cet expert arrivera à mieux nous faire connaître ce
lieu fascinant. Des photographies accompagneront les propos de M. Duhaime. À ne
pas manquer ! Bienvenue à tous !
Ernest Labranche

Des infractions et des amendes substantielles
sont prévues pour les cas où les règles ne
sont pas respectées.

Pour plus d’information :
ELECTIONSQUEBEC.QC.CA
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Bibliothèque La Ressource
Sainte-Pétronille

Bibliothèque David-Gosselin
Saint-Laurent

Nouveautés et suggestions de lecture de février
Hôtel Adlon, de Philip Kerr.
Pays sans chapeau, de Dany Laferrière.
Le Passeur de l’Île d’Entrée, de Fernand Patry.
Le médaillon dérobé, de Louise Simard.
Tête heureuse, de Louis Caron.
En toutes libertés, de Danielle Mitterrand.
Hypnose, de Peter James.
Les Gokans tome 1, de Stéphanie Sylvain.
Ma vie avec ces animaux qui guérissent, de Victor-Lévy
Beaulieu.
Merci
La bibliothèque a reçu en dons récemment des livres,
DVD et CD de plusieurs donateurs, dont Mmes MarieChantal Beaulieu et Johanne Mongeau et M. Florian
Sauvageau. La bibliothèque peut ainsi offrir en DVD
quelques grands classiques du cinéma américain dont les
filmographies de Doris Day, Marlon Brando, Gary Cooper et Lucy & Desi.
Il est à noter que la bibliothèque n’accepte pas les
manuels scolaires, les notes de cours ou encore les livres
abîmés ou détériorés par l’humidité. Dans ces cas, le bac
de recyclage est la meilleure alternative.
Revues L’Express et Le Nouvel Observateur
Grâce à l’amabilité de Mme Hélène Rangers, la bibliothèque dispose des numéros de l’année 2011 des revues
françaises L’Express et Le Nouvel Observateur. Vous
pouvez y lire d’intéressants dossiers de politique internationale toujours d’actualité, par exemple : la poussée de
l’extrême droite après la tuerie de Anders Breivick, en
Norvège, l’affaire DSK, l’avenir politique de Sarkozy, la
crise économique en Grèce, le chaos en Syrie, la Lybie
après Kadhafi, etc.
Février, mois coups de coeur à la bibliothèque
Désormais, le mois de février sera consacré le mois
des « coups de coeur » dans les bibliothèques du réseau.
Les usagers sont invités à signaler des livres qu’ils ont
appréciés. Ceux-ci seront biens marqués pour attirer l’attention de nouveaux lecteurs vers ces titres qui méritent
d’être partagés. Ils deviendront ainsi des Valentins anonymes échangés entre nos lecteurs. Après tout, les livres,
comme les lèvres, connaissent les chemins du coeur.
Pensée
Plus grande est l’île de la connaissance, plus long est
le rivage de l’émerveillement.
Anonyme

Conférence
Notre prochaine conférence aura lieu le 7 mars prochain. Elle a pour titre Quand l’histoire de Québec s’expose à la maison.
On retrouve encore, dans les greniers ou chez les collectionneurs, des cruches de grès portant des inscriptions
relatives aux épiciers qui les vendaient. Nous verrons où
et comment étaient fabriquées ces cruches, pourquoi elles
sont disparues et ce qu’elles nous apprennent sur notre
région, leur valeur actuelle, etc.
Il en est de même pour l’industrie du tabac. Ces compagnies nous ont laissé de nombreux témoignages de leur
existence. On retrouve encore de nombreuses boîtes de
fer-blanc qui servaient à la vente du tabac.
Cette conférence historique sera présentée par M. Robert Bergeron. Ce dernier collabore à la Société d’art et
d’histoire de Beauport depuis plusieurs années.
Nous vous rappelons que nos conférences sont gratuites et que tous sont les bienvenus. Elles se déroulent
dans la salle communautaire adjacente à la bibliothèque
située au 1330, chemin Royal, à compter de 19 h 30. Si

Lise Paquet et Gilles Gallichan pour
l’équipe de bénévoles de la bibliothèque
La Ressource

Les membres du Club Optimiste ont appris de l’agent David Labonté
d’utiles conseils sur la prudence à exercer sur les réseaux sociaux.

2001, chemin Royal, Saint-Jean

Les Jeudis de la Boulange reprendront leurs activités
en avril prochain. Les rencontres se tiendront comme de
coutume à La Boulange de Saint-Jean, à 19 h 30. La date
de la première rencontre vous sera communiquée dans
l’édition de mars du journal.
En avril, nous commenterons le dernier livre du regretté Hubert Nyssen, fondateur des éditions Actes Sud. Son
roman s’intitule Les déchirements. Il sera disponible sur
commande à la librairie Note à la page de Saint-François.
Au plaisir.
Renseignements : 418 829-0245
Hélène Lépine

PHOTO ROBERT BERGERON

Jolies boîtes de fer blanc servant à la vente du tabac.

vous désirez plus d’informations, vous pouvez communiquer avec Guy Delisle, au 418 828-1106.
Rotation des biens culturels
La prochaine rotation aura lieu au cours du mois de
mars. À cette occasion, près du tiers des volumes sont
renouvelés. Nous vous invitons donc à venir en profiter.
Guy Delisle
responsable de la bibliothèque

La Sûreté du Québec
invitée par le Club Optimiste
Le 12 février 2012, l’agent David Labonté a participé au déjeuner du Club Optimiste de l’Île d’Orléans en
compagnie de son stagiaire Gabriel Lavigne. Pour cette
activité, l’agent Labonté a donné une conférence intitulée
Vous « Net » pas seuls. Le conférencier a informé les participants, dont plusieurs sont grands-parents, de certains
risques liés à l’internet et a donné quelques conseils utiles
concernant les pages personnelles sur les réseaux sociaux,
la diffusion de photos et de renseignements personnels,
etc. L’activité fut très appréciée par les participants.
Lt Luc Fournier
Sûreté du Québec
Poste de la MRC de L’Île-d’Orléans

PHOTO SÛRETÉ DU QUÉBEC
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LA VIE COMMUNAUTAIRE
Activités à la Maison des Jeunes

PHOTO SYLVAIN DELISLE

Les jeunes de la MDJ ont servi une bonne soupe chaude qu’ils avaient préparée eux-mêmes lors de la fête
Plaisirs des neiges, à Saint-Laurent.

NOS JEUNES CUISINIERS
Le 28 janvier dernier, à l’occasion de la
grande fête familiale Plaisirs des neiges, à
Saint-Laurent, les jeunes et les intervenants
de la Maison des Jeunes s’étaient préparés dans le but de bien recevoir parents
et enfants du coin. Ils ont été plusieurs à
mettre la main à la pâte lors des ateliers de
cuisine pour être en mesure de servir de la
soupe chaude aux visiteurs. Une dizaine
de jeunes étaient aussi présents pour distribuer leur soupe ainsi que d’autres boissons
chaudes et des collations offertes par la
municipalité de Saint-Laurent. Les jeunes
se sont aussi démarqués par leur participation à la sculpture sur neige tout au long de
l’après-midi.
Nous remercions donc ces jeunes de
leur présence et de leur précieuse implication. Ils ont encore une fois représenté
fièrement leur Maison de Jeunes. Nous
tenons également à remercier les parents
de nos jeunes qui se sont déplacés lors de
cet événement pour soutenir leurs enfants
ou tout simplement pour apprécier la fête.
ACTIVITÉS À VENIR
Les 5, 6 et 7 mars : séjour au chalet à la
pointe d’Argentenay.
Le 8 mars : Événement Sors de ton divan ! à la Maison des Jeunes de Beauport.
Le 23 mars : Disco pour les 5e et 6e année.
Chaque année, le mois de mars est grandement attendu par les jeunes puisqu’ils
ont alors droit à la traditionnelle semaine
de relâche. À la demande générale, nous
irons, pour la deuxième année consécutive,
passer quelques jours dans un chalet à la
pointe d’Argentenay. Cette activité permet
aux jeunes de vivre plusieurs expériences
qui contribueront à les responsabiliser tout
en s’amusant. Tout au long du séjour, ils
participeront activement à la vie de groupe

que ce soit en préparant les repas ou en
vivant des activités de connaissance de
soi et des autres. Évidemment, plusieurs
activités extérieures seront à l’horaire pour
profiter pleinement des joies hivernales :
randonnées, jeux, feu de camp, etc. Pour
s’inscrire ou pour obtenir de l’information
supplémentaire, n’hésitez pas à communiquer avec les intervenants de la Maison
des Jeunes.
LE MOIS DE LA NUTRITION
Mars est également le mois de la nutrition. Les diététistes du Canada nous
proposent cette année le thème Cuisiner
ensemble, c’est la recette du plaisir ! Ce
thème appuie les démarches que nous
avons instaurées depuis l’automne par le
biais d’ateliers de cuisine donnés à la Maison de jeunes. Au cours de ces ateliers,
les jeunes prennent tout d’abord part à la
recherche de recettes simples et santé à
réaliser en groupe. Ils préparent ensuite
la recette choisie sous l’œil vigilant des
intervenants qui partagent leurs connaissances avec eux. Nous vous encourageons
également à faire participer vos jeunes à la
préparation des repas à la maison. Ils apprécieront sans doute davantage le menu
tout en développant leur débrouillardise et
leurs compétences culinaires. Il ne faut pas
oublier qu’il s’agit aussi d’un moment précieux à partager en famille. Bon appétit !
POUR NOUS REJOINDRE
418 829-3606 ou 418 828-1875
www.mdj.notreile.com
Les intervenants
de la Maison des Jeunes
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La vie communautaire à Saint-Jean
CLUB DE L’AMITIÉ ET DES AÎNÉS
Jeudi 16 février dernier, le club soulignait la fête de la Saint-Valentin par un
souper-spaghetti au centre communautaire
suivi du populaire tournoi de pétanque.
Merci à Ronald Bellemare et son épouse
Louise, du comité organisateur, qui nous
avaient préparé une excellente sauce maison en plus d’avoir décoré la salle pour
l’occasion. Le prochain souper communautaire est fixé au 29 mars et un tournoi
de whist aura lieu en soirée.
De plus, les membres et non membres
sont invités à réserver la date du 12 avril
prochain pour notre traditionnel dîner
à la cabane à sucre du Relais des Pins, à
Sainte-Famille. Le coût sera le même que
l’an dernier soit 20 $ pour les membres et
22 $ pour les non membres.
Suzanne Tremblay, présidente
CLUB DE DANSE ET MISE EN
FORME BEDREAM
Vous avez apprécié le spectacle des
danseurs et danseuses sous la tente dans

le défilé de la Saint-Jean en juin dernier.
Vous pourriez à votre tour faire partie de
la troupe de danse hip hop et de mise en
forme dynamique que dirige Mélanie Ruel
depuis maintenant onze ans, ici à l’île, dont
sept ans plus particulièrement au Centre
communautaire de Saint-Jean. Les cours
ont débuté lundi dernier le 20 février : il
est encore temps de s’inscrire puisque la
session ne se terminera que le 21 mai, soit
une durée de 14 semaines. Les cours sont
offerts aux enfants de 5 ans et plus ainsi
qu’aux adultes de tout âge. La municipalité de Saint-Jean collabore au succès de
cette activité et un miroir de grande dimension a été installé dans la salle pour faciliter la pratique des chorégraphies. En plus
du spectacle de fin de session, les danseurs
et danseuses de la troupe reproduiront ce
spectacle en plein air le 25 juin prochain
aux activités de la Saint-Jean.
Coût : 80 $ pour les enfants, 100 $ pour les
adultes.
Mélanie Ruel, responsable

PHOTO : PIERRE SHAIENKS

Le rouge était de mise lors du souper Saint-Valentin du Club de l’Amitié de Saint-Jean.

Les Aînés en action de Saint-Pierre
Salutations à vous tous. Quel bel aprèsmidi nous avons passé avec les gens de
la Villa des Bosquets ! Félicitations à leur
comité et surtout à Yolande pour sa grande
implication. Benoit et Jean-Charles nous
ont fait chanter et danser avec leur accordéon. Merci à vous tous.
Vous êtes toujours les bienvenus les
mardis matin de 10 h 30 à 11 h 30 pour
VIACTIVE. Nous y allons sur une musique Latino, donc, beaucoup plus d’exercices avec rythme. Joignez-vous à nous
pour les activités à compter de 13 h 30.
Rendez-vous à la cabane à sucre le jeudi
22 mars, au Relais des Pins.
Nous songeons à réorganiser le voyage
en train à Charlevoix en soirée. Nous vous

en donnerons des nouvelles dans le prochain journal. À suivre.
Bienvenue à toutes les personnes qui
désirent se joindre au Club des Aînés de
Saint-Pierre. Plus nous sommes de monde,
plus nous donnons de pouvoir à nos négociateurs, la FADOQ.
Nous sommes toujours disposés à recevoir vos commentaires ou vos idées d’activités.
Pour toutes réservations : Lise Paquet,
418 829-3113, ou Francine Létourneau,
418 829-0063.
À bientôt !
Lise Paquet, présidente du comité
418 829-3113
lise.paquet@hotmail.com
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Le Club Mi-Temps
Le Manoir
FADOQ
Mauvide-Genest
à la cabane à sucre
innove
Le printemps sera bientôt de retour.
Veuillez prendre note que le Club MiTemps FADOQ de Saint-François organise
sa partie de sucre annuelle en collaboration
avec les Aînés de Saint-Pierre.
Nous vous donnons rendez-vous au Relais des Pins, 3029, chemin Royal SainteFamille, le jeudi 22 mars, à 18 h. Un repas
traditionnel vous sera offert ainsi que la
musique de circonstance.
Réservez votre place auprès de Lise
Lemelin, au 418 829-1182, ou de Lise Paquet, au 418 829-3113.
Coût : membres 18 $, non membres 20 $,
taxes et service compris.
Nous vous attendons nombreux à cette
rencontre. Bienvenue à tous !
Claudette Gagnon

Journée familiale
à Saint-François
le 3 mars
Pierre Shaienks
Une journée familiale aura lieu samedi
le 3 mars prochain à la salle municipale Le
Sillon de Saint-François à compter de 13 h.
Hockey bottine, tours de chevaux, glissade, jeu gonflable, tire sur neige. Souper
hot-dog gratuit. Réservation à l’avance.
Christine au 418 829-3100.
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FONDATION FRANÇOIS-LAMY

Metteur en scène et comédiens
recherchés

PHOTO MANOIR MAUVIDE-GENEST

La visite virtuelle du manoir sur audio-guide peut
maintenant être téléchargée à partir de chez vous.

Une primeur pour 2012 !
La visite du manoir sur audio-guide à
télécharger à partir de chez-vous
Le manoir vous offre de découvrir
en primeur la visite virtuelle du Manoir
Mauvide-Genest sur votre téléphone intelligent ainsi que sur le web. Cette réalisation a été rendue possible à la suite du
renouvellement de l’exposition permanente, grâce à une subvention du ministère
de la Culture, des Communications, de la
Condition féminine et des partenaires du
Manoir : sa Fondation, la Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans, le CLD ainsi que
la municipalité de Saint-Jean.
Pour visionner et visiter avec votre appareil ou sur Ipod au manoir dès ce printemps, cliquez sur :
http ://itunes.apple.com/fr/app/
mauvidegenest/id480218665 ?mt=8
Chantal Javaux, directrice
Manoir Mauvide-Genest

PHOTO DANA CADESCHI

Élaine Doiron, Josée Pelletier, Michel Migneault et Jean-Claude Godbout, dans la pièce J.F. cherche
homme, désespérément, présentée en 2010.

La Fondation François-Lamy est présentement à la recherche de personnes
voulant s’investir bénévolement à titre
de metteur en scène ou de comédien(ne)
pour sa prochaine pièce de théâtre. La
troupe de la fondation présente chaque
année une pièce à la Maison de nos Aïeux.
La 8e édition de cet événement aura lieu
à l’automne 2012. Plus de 400 personnes
assistent chaque année aux représentations données au cours de quatre fins de
semaine.

Vous êtes passionnés de théâtre ? Vous
aimeriez vivre une expérience de groupe
enrichissante ? Joignez-vous à notre
équipe à titre de metteur en scène ou de
comédien(ne). Profitez de cette occasion
unique pour faire valoir vos talents auprès
de votre communauté !
Contactez-nous au 418 829-0330 ou à
fflamy@bellnet.ca avant le 16 mars 2012.
Marie-Ève Gaudreau Lamarre
Responsable des collections et des
communications
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Les Cercles de Fermières de l’île Le Cercle de Fermières de Saintreçoivent de la visite
Jean vous invite
Pierre Shaienks
Pour la première fois, les Cercles de
Fermières de Saint-Laurent et de SaintJean s’uniront pour être les hôtes du
Congrès annuel de la Fédération 25 des
Cercles de Fermières du Québec. À cette
occasion, plus de 100 fermières seront
réunies, le samedi 24 mars prochain, à la
salle de l’église de Saint-Pierre pour travailler ensemble à l’avenir de leur fédération.
À la grandeur du Québec, ce sont
697 Cercles de Fermières qui sont regroupés en 25 fédérations. La Fédération 25,
dont font partie les Cercles de Saint-Laurent
et de Saint-Jean, compte pour sa part la participation de 32 cercles répartis en autant de
municipalités. C’est sous le thème Les CFQ,
un bouquet de savoir-faire toujours florissant que les présidentes et administratrices
des conseils locaux seront réunies pour se
pencher sur la vie de la Fédération 25, faire
le bilan des activités, prendre des décisions
pour le futur et aussi fraterniser et resserrer
les liens qui les unissent.
UNE TRADITION QUI SE POURSUIT
Le Cercle de Saint-Laurent vient tout
juste de fêter son 70e anniversaire et celui
de Saint-Jean son 90e. On constate donc que
la tradition continue et que les artisanes sont
animées d’une passion de créativité des arts
textiles, et ce, en perpétuant l’utilisation des
techniques d’antan.
Nul doute que l’hospitalité reconnue des
Orléanais contribuera également au succès

PHOTO CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-JEAN

PHOTO GINETTE HUOT

Les Cercles de Fermières sont encore très actifs à
l’île d’Orléans.

de ce congrès. D’ailleurs, les organisatrices
sont à la recherche de commandite ou de
subvention afin de défrayer une partie des
coûts associés à ce rassemblement de bénévoles et de remettre quelques souvenirs
des insulaires. On peut déposer ses dons
en argent ou ses cadeaux au bureau de la
Mairie de Saint-Laurent. On peut également communiquer avec Diane Paradis au
418 828-0521 pour plus d’informations.

Le Cercle de Fermières de Saint-Jean
est situé dans le centre communautaire
(ancienne école) du village, sur le chemin
des Côtes. Nous sommes heureuses de
vous inviter à venir nous visiter tous les
mardis à compter de 13 h. Nous sommes
une équipe dynamique et plusieurs de nos
membres font preuve de grand talent dans
différents domaines de travaux artistiques
et ont une grande expérience.
Les nouveaux membres désireux
d’apprendre de nouvelles techniques
seront bien servis. Des personnes expérimentées sont toujours prêtes à donner de
bons conseils aux débutantes d’un nouveau projet. Nous possédons depuis peu
de nouveaux métiers, petits et grands,
qui sont montés pour le tissage de différentes pièces. Des ateliers de broderie
norvégienne, de broderie aux rubans, de
tricot, sont aussi très appréciés. De plus,
des échanges culturels sur différents sujets
meublent agréablement nos rencontres.

PHOTO CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-JEAN

PHOTO CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-JEAN

Venez exercer vos talents au Cercle de Fermières
de Saint-Jean.

Vous voulez en savoir davantage ? Venez et vous serez très bien accueillies.
Au plaisir de vous retrouver au local
des Fermières (second étage).
Ginette Huot
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LA RETRAITE

Mythes et stratégies
Manon Veilleux
Voici les mythes et les stratégies les plus
couramment discutés entourant la planification de la retraite et qui s’appliquent à la
majorité des cas bien que chaque situation
soit particulière et nécessite une évaluation
personnalisée.
RENDEMENT MÉDIOCRE
Depuis quelques années, cotiser à son
REER en désenchante certains à cause des
bas taux de rendement. Il est certainement
plus enthousiasmant d’obtenir de hauts rendements, toutefois, l’important n’est pas
uniquement le rendement, mais également
le geste d’épargner, car l’épargne s’accumule et les rendements reviendront comme
l’histoire l’a toujours démontré. Pourquoi
cotiser à un Régime enregistré d’épargneretraite (REER) ? Tout simplement pour
maintenir le train de vie souhaité tout au
long de sa vie.
70 % DU REVENU AVANT IMPÔT
Il s’agit d’une règle de pouce qui ne tient
pas toujours la route. Une méthode plus
rigoureuse donnera de meilleurs résultats :
établir son coût de vie aujourd’hui et pour la
retraite. Il faut faire ses devoirs et établir un
budget qui représente toutes nos dépenses
et tous nos revenus. Les résultats dépendent
de ce premier travail. En fait, les deux facteurs les plus déterminants à considérer dans
la planification de sa retraite sont le coût de
la vie et l’âge prévu de la retraite. D’autres
facteurs sont également importants, mais
moins, tels : l’inflation, le taux de rendement, la présence de rente d’employeur ou
viagère, être seul ou en couple, etc.
DÉCAISSER SES REER
RAPIDEMENT
Attention ! Ce n’est vrai que si les fonds
sont minimes et que l’on est éligible au
supplément de revenu garanti (SRG), sinon
il est recommandé de décaisser le plus tard
possible.
RETRAITE ET DETTE
Attention aux idées préconçues ! Tout
dépend de vos revenus. Si vous avez une
importante rente d’employeur et peu de
liquidités, pourquoi pas ? Il faut profiter de
la vie aussi.

LIBERTÉ 55
Le plus grand des mythes ! Partir sur
son voilier à 55 ans pour une retraite dorée
durant les 30 prochaines années. Toutes
les décisions gouvernementales des dernières années incitent à demeurer au travail
jusqu’à un minimum de 68 ans et préférablement 71 ans. Ne serait-ce que la Régie
des rentes du Québec (RRQ) qui bonifiera
jusqu’à 8,4 % par année la rente de celui qui
ne la demandera qu’après 65 ans et pénalisera jusqu’à 7,2 % par année celle de qui la
demandera d’ici 2016. Toutefois, cette réduction ne touchera jamais les cotisants nés
avant 1954. Sans oublier les généreux crédits d’impôt qui se situeront entre 3 000 $ et
10 000 $ pour ceux qui resteront sur le marché du travail après 65 ans, ces prochaines
années. Finalement, même le Régime de
retraite des employés du gouvernement et
des organismes publics (RREGOP) incitera
ses employés à demeurer en service, car elle
leur permettra, à partir de 2013, de toucher
jusqu’à 78 % de leur salaire s’ils accumulent
38 ans de service.
RENTE D’EMPLOYEUR
Le rachat d’années de services est presque
toujours rentable. Pour ce qui est de transférer sa rente dans un compte de retraite immobilisé CRI, si l’employeur est solvable,
c’est très rarement rentable. Si le maximum
d’années de service est atteint, il est toujours préférable d’abandonner l’emploi.
PLACEMENTS PARTICULIERS
Fonds de solidarité du Québec (FTQ) :
bien que son rendement historique depuis
1983 soit de 3,5 % et de 0 % depuis 2001,
il demeure un bon investissement si on
y cotise à sept ou huit ans de la retraite à
cause de son crédit d’impôt de 30 %. Pour
ce qui est du fonds de développement de la
CSN, Fondaction, son rendement est inférieur à celui de la FTQ, mais demeure un
bon placement si effectué dans les trois ou
quatre années précédant la retraite grâce à
son crédit d’impôt de 40 %.
Le Capital régional et coopératif Desjardins offre un bon rendement s’il n’est pas
détenu plus de sept ans grâce à son crédit
d’impôt provincial de 50 %.

PHOTO PAUL LAMONTAGNE

Pour jouir d’une retraite heureuse, il est nécessaire de la planifier de façon réaliste.

HYPOTHÈQUE INVERSÉE
Rien d’autre à dire qu’à éviter, en général.
PERDRE AVEC UN REVENU TROP
ÉLEVÉ
Pour terminer, voici quelques chiffres à
retenir pour l’année 2011.
• La pension de sécurité de vieillesse
(PSV) : 6 481 $ réduits de 15 % à partir
de 69 562 $ de revenus (max 112 772 $).
• Supplément de revenu garanti (SRG) :
8 788 $ réduits de 50 % à partir de
3 500 $ de revenus (max 16 368 $).
• Prestation complémentaire au Supplément de revenu garanti (PC-SRG :
612 $ réduits de 25 % à partir de 2000 $
de revenus (max 4 448 $).

• Montant accordé en raison de l’âge :
458 $ réduits de 15 % à partir de
30 875 $ de revenus (max 46 142 $).
• Crédit de pension (provincial) : 407 $
réduits de 15 % à partir de 30 875 $ de
revenus (max 44 442 $).
• Maintien à domicile : 4 680 $ réduits
de 3 % à partir de 53 465 $ de revenus
(max 209 465 $).
• Crédit de solidarité : 908 $ réduits
de 3 % à partit de 30 875 $ de revenus
(max 61 142 $).
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Le CRDI de Québec à l’île d’Orléans
Nicole Bédard
Le Centre de réadaptation en déficience intellectuelle de Québec (CRDI)
a un pied à terre à l’île d’Orléans, à
Saint-Pierre, depuis une dizaine d’années. Auparavant, il était situé à SaintLaurent. Du lundi au vendredi, on y
accueille des personnes qui souffrent
d’une déficience intellectuelle, d’un
trouble envahissant du développement
ou d’autisme.
Divers services sont offerts à ces personnes, dont l’accompagnement et l’aide
nécessaire au développement de leurs
capacités. La mission du CRDI est de
leur permettre une meilleure intégration
dans leur milieu de vie, leur résidence, à
l’école, au travail et dans la communauté.
Une dizaine de personnes fréquentent le centre de jour de l’île. On peut y
venir une ou plusieurs fois par semaine.
Mme Marilyne Therrien, éducatrice spécialisée, nous explique en quoi consiste
le programme d’une journée. Un regard
sur le calendrier où l’on indique le jour,
le mois et la température précède des
moments où l’on s’adonnera à participer
aux tâches du quotidien, comme celle de
préparer le café. On est invité à vivre des
temps de loisir soit à l’intérieur ou à l’extérieur. On se rendra par exemple jusqu’à
l’épicerie, s’intégrant ainsi au milieu
environnant. Des stages avec l’accompagnement de l’éducatrice spécialisée sont
organisés grâce à la collaboration de diverses entreprises ou institutions qui les
accueillent. Certains pourront par la suite

trouver un emploi stable, éventuellement
de façon autonome.
DES SERVICES POUR TOUS LES
GROUPES D’ÂGE
Le CRDI de Québec, région de la
Capitale-Nationale, couvre le territoire
de Portneuf jusqu’aux limites de Charlevoix et il est régi par une loi du ministère
de la Santé et des Services sociaux. On
y compte une centaine de centres regroupant 2 300 usagers, dont des enfants, des
adultes et des aînés.
Dès la petite enfance, à la demande
des parents, on peut intervenir sur le comportement de l’enfant de façon intensive.
L’éducatrice spécialisée se rend dans
la famille et ailleurs dans son milieu de
vie. À l’âge de 21 ans, le centre de jour
accompagne la personne vers son intégration dans la société, nous dit Mme Catherine Chagnon, agente de communication
à la Direction générale du CRDI de Québec. Tous les types d’activités proposées
visent à maintenir les acquis et à développer une meilleure autonomie, à maximiser le potentiel de la personne dans le
respect et selon ses besoins.
SOUTIEN À LA FAMILLE
Mme Chagnon tient à souligner que le
CRDI de Québec a pour mission non seulement d’offrir des services d’adaptation,
de réadaptation et d’intégration sociale,
mais également de soutenir et d’accompagner les proches et les partenaires associés à leur clientèle. Elle nous affirme que
« chaque personne est une personne à part

PHOTO NICOLE BÉDARD

Des personnes fréquentant le CRDI de Québec, à l’île d’Orléans, sont accompagnées par Mme Marilyne
Therrien, éducatrice spécialisée.

entière et qu’elle doit jouer un rôle actif
et valorisant au sein de la communauté ».
Nous sommes entrés au CRDI de l’île
découvrant l’accueil chaleureux des responsables qui, grâce à leur qualité de présence, leur compétence et leur délicate

attention envers ceux qu’ils servent, nous
ont fait apprécier le bonheur qui y circule.
Pour plus d’information :
418 683-2511 et www.crdiq.qc.ca

FRANÇOIS-BOURRIN
É C O L E S E C O N D A I R EP R I V É E

MIXTE

Techonologie

L’École secondaire privée François-Bourrin est heureuse
de vous annoncer qu’elle offre l’opportunité aux élèves
de la concentration techno-sciences et langues de posséder son ordinateur portatif dans tous leurs cours pour la
prochaine année scolaire 2012-2013.
OBJECTIFS
• Préparer nos élèves à la réalité de demain en y intégrant les
technologies de l’information et de la communication ;
• Former les élèves à devenir des utilisateurs compétents avec
les nouvelles technologies
• Mettre à profit leur créativité à travers différents projets stimulants.
• Intégrer la technologie de l’information et de la communication à
même les cours.
Toutes les classes disposeront d’un tableau interactif.

L’école offre depuis trois ans un réseau sans fil accessible et nous
pouvons utiliser une médiathèque ainsi qu’un laboratoire informatique avec un ordinateur pour le montage vidéo.

Passion et fierte avant tout!

École secondaire privée François-Bourrin
418-661-6978 | www.fbourrin.qc.ca
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Comment corriger et réviser un texte avec
ANTIDOTE HD
Le samedi 17 mars, de 10 h à midi, à
la salle de la mairie de Saint-Pierre, le
Regroupement BLEU en collaboration
avec la Chambre de commerce de l’Île
d’Orléans organise une formation sur
ANTIDOTE HD. Mme Véronique Léger, formatrice en français et chargée de
cours à l’Université de Montréal, sera la
formatrice invitée.
Le logiciel Antidote HD est non seulement un correcteur de texte, mais un
réviseur. Le correcteur fait l’analyse syntaxique complète de chaque phrase et vérifie l’orthographe, la syntaxe, les accords
grammaticaux, l’accent oublié, la tournure
familière, l’espacement fautif, le pléonasme, etc. Les prismes permettent d’examiner un texte sous toutes ses facettes, y
compris le style (répétitions, verbes ternes,
phrases passives, négatives, etc.).
Cette formation permet d’utiliser ce
logiciel en se servant de tout son potentiel,

www.autourdelile.com
POUR UN COMPLÉMENT
D’INFORMATION

L’album photo des fêtes
Plaisirs d’hiver à
Saint-Laurent et
à Sainte-Famille

entre autres, comprendre les soulignés et
les types de détections, distinguer les trois
niveaux d’explication lorsqu’une erreur
est détectée et tirer profit de ses dix dictionnaires. (Véronique Léger)
Ce logiciel est un outil exceptionnel.
Encore faut-il savoir s’en servir !
Prix d’entrée : 5 $ pour les membres de
BLEU et de la CCIO ; 10 $ pour les non
membres.
Prière de réserver à la CCIO au 418 8280880 ou par courriel à ccio@videotron.ca
Coût du manuel de formation, si désiré :
10 $.

Belle démonstration que notre pays, c’est
l’hiver. L’album photo et la vidéo de ces
fêtes témoignent du plaisir qu’ont eu
les gens de ces villages à jouer et fêter
ensemble.
Publié les 2 et 14 février 2012

PHOTO INTERNET

Un comité de loisirs en place
à la Villa des Bosquets

La Commission scolaire
des Premières-Seigneuries
vous informe

Pierre Shaienks
Depuis son ouverture en fin d’année
dernière, c’est maintenant 22 des 24 logements qui sont occupés à la Villa des Bosquets, à Saint-Pierre. De plus, un comité de
résidants a vu le jour et parmi la dizaine de
membres qui en font partie, deux d’entre
eux, M. Pierre Gauvreau et Mme Yolande
Plante, se sont vu confier la responsabilité
du comité des loisirs.
UNE COLLABORATION DES AÎNÉS
DE SAINT-PIERRE
Déjà, une salle communautaire bien
équipée (cuisinière, réfrigérateur, lavevaisselle et autres) était à la disposition
des résidants ; en réservant, ils peuvent y
recevoir parents et amis. On y a maintenant accès pour jouer aux cartes ; un cassetête y a été commencé et dès que l’on
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aura trouvé l’argent nécessaire, on veut y
ajouter d’autres équipements tels un jeu de
poche et une table de billard. Entretemps,
on apprécie beaucoup la collaboration du
club des Aînés de Saint-Pierre dont les
membres viennent de temps à autre y tenir
leurs activités. Ainsi, le 7 février dernier,
ils y ont tenu leur activité bingo et une
séance de mise en forme.
LA CAISSE DESJARDINS
SOUTIENT LE COMITÉ
Mme Plante a profité de notre visite
pour souligner l’implication de la Caisse
Desjardins de L’Île-d’Orléans et remercier
la direction de son soutien financier, en
décembre dernier, grâce auquel le matériel
nécessaire à la décoration et l’aménagement de la salle a pu être acheté.

La Commission scolaire des PremièresSeigneuries a mis en ligne un microsite
Internet qui permet au personnel de ses
établissements de publier des articles
portant sur leurs projets et sur les réussites
des élèves. Parents et élèves disposent
donc d’une source d’information facile à
consulter.
Publié le 16 février 2012

PHOTO INTERNET

Le ministère des Transports
fera le point prochainement
sur l’avenir du pont
Rencontre du conseil des maires avec le
député Raymond Bernier et la Direction
du ministère des Transports, prévue pour
la fin mars.
Publié le 22 février 2012
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Arthur Plumpton et l’art de la photographie
Pierre Pruneau
M. Arthur Plumpton présente l’exemple d’une vie
au destin paradoxal : ainsi, cet Anglo-Saxon a épousé
une Québécoise, a restauré une maison ancestrale
située à Sainte-Famille, parle un excellent français et
crée actuellement un répertoire photographique des
bâtiments de ferme en voie de disparition pour nous
sensibiliser à la conservation de notre patrimoine.
Diplômé en métallurgie de l’université McGill et affecté comme ingénieur en recherche au ministère des
Richesses naturelles, il rêve d’architecture et consacre
ses loisirs à sa passion pour l’art photographique.
C’est cet homme chaleureux qui a présenté, le 12 février dernier à la bibliothèque de Sainte-Famille, un atelier d’initiation au loisir de la photographie. Car, au-delà
du cliché banal que l’on prend pour souligner un anniversaire ou l’obtention de son diplôme, cette technique
peut donner accès à une autre dimension dont il désirait
révéler certaines facettes à tous ceux que le sujet intéresse.
M. Plumpton considère la photographie comme un moyen
d’expression aussi intéressant que l’écriture ou la peinture
car il laisse toutes grandes ouvertes les portes de la création. Cet art se pratique dans la lenteur et l’observation
minutieuse de ce qui nous entoure. Il met à contribution le
cœur et l’esprit du photographe, exige de lui originalité et
créativité et une connaissance approfondie des caractéristiques de son appareil. Quant il pèse sur le bouton, l’image
ainsi créée est la résultante de tous ces mécanismes, de
cette sensibilité et de l’originalité du regard posé par le
photographe sur le monde qui l’entoure. C’est pourquoi

M. Plumpton avoue n’avoir pris que 39 photos lors d’un
séjour de deux jours à l’île-Verte, privilégiant la réflexion
au mitraillage frénétique des lieux.
Membre de la Société des photographes artisans depuis
1980, il a pris sa retraite en 1996 pour se consacrer à sa
galerie d’art Image Isle et présenter, à côté des œuvres
d’autres artistes invités, sa production de photographies
d’art. Équipé d’un laboratoire à la fine pointe, il développe
lui-même ses créations à tirage limité, accompagnées
d’un certificat d’authenticité et portant généralement un
titre judicieusement choisi.
Il semble que le propos que l’écrivain C.F.Ramuz tient
à l’égard du poète rejoigne exactement la conception
que M. Plumpton se fait de l’art du photographe : « On
dirait qu’il prend avec les yeux les choses qui sont et les
arrange de sorte qu’elles sont à nouveau, et elles sont
elles-mêmes, et elles sont autrement ». C’est pourquoi ses
œuvres sont porteuses de symboles et de fantaisie ; elles
révèlent l’éphémère et racontent des anecdotes. Certains
objets sont déconstruits, reconstruits ou disposés dans
une savante mise en scène. Bref, c’est cette passion, cette
flamme qu’il veut instiller à tous ceux que la photographie
intéresse et qui possèdent un appareil photo numérique
dernier cri ou un bon vieux 35mm revenu en grâce ces
dernières années. Il parle donc de la liberté du créateur
face au monde, de l’importance de la lumière, de l’utilisation de tout le potentiel des appareils photo en diminuant
graduellement le recours à la fonction automatique qu’ils
offrent tous. Un rendez-vous à ne pas manquer.

PHOTO PIERRE PRUNEAU

M. Arthur Plumpton se passionne depuis longtemps pour la
photographie qu’il considère un art au même titre que la peinture.

UN ALBUM PHOTO
Pour voir un bel échantillonnage du travail en photo d’art de M. Plumpton, consulter le site internet
http ://photo.net. Vous tapez son nom dans la case d’accès et vous serez ébahis par la qualité et la diversité des
œuvres qui vous seront présentées. À savourer lentement.

J’APPUIE MO
Pierre Pruneau

Les joies de la photographie

Ce dimanche 12 février, par un matin à la lumière hivernale idéale, M. Arthur Plumpton, de Sainte-Famille,
a causé avec passion de l’art photographique devant une
salle remplie de la bibliothèque municipale. Après une
agréable mise en garde sur les risques de conduire un véhicule en cherchant partout des scènes à croquer, il compare l’amateur de photos à un chasseur qui rentrerait à la
maison sans gibier à exhiber.
Après un court exposé sur la naissance de la photographie avec T. Niepce et L.J. Daguerre au 19e siècle, il nous
fait profiter de conseils qui feront de nous de meilleurs
photographes. Il nous invite à laisser parler l’artiste en
nous et à s’ouvrir devant ce qu’on a sous les yeux : développer son esprit d’exploration, chercher l’inusité souvent
invisible au premier abord, prendre des clichés spontané-

ment sans cadrage rigide et même aller jusqu’à mettre en
scène des objets pour créer des œuvres plus « songées ».
Il encourage l’amateur à photographier ses sujets de plus
près, à exploiter les moments magiques que nous offre la
Nature et à utiliser le mode macro pour accéder à l’univers
fascinant de l’infiniment petit. Il suggère de se déplacer
lentement, battre les fourrés où se cache peut-être ce qui
deviendra votre plus beau cliché. Chacun de ses propos
est illustré de belles photographies tirées de sa production.
Puis, il nous fait l’historique de l’appareil-photo à partir de la camera obscura jusqu’aux modèles numériques
les plus sophistiqués. De nombreuses remarques touchent
aux objectifs, obturateurs et diverses sensibilités de la pellicule. Des appareils de diverses époques et de la documentation française attendent sur une table le bon plai-

sir des participants qui ont des questions à poser ou qui
veulent vérifier certains points de l’exposé de M. Plumpton.
Bref, pendant une heure trente, l’artiste a su nous donner le goût de nous dépasser et d’utiliser toutes les possibilités de nos appareils-photo modernes. Si vous remarquez ce printemps dans votre entourage des gens au regard
intense et totalement concentrés sur le réglage de leur appareil photo, n’hésitant pas à s’agenouiller pour avoir un
meilleur angle et prêts à créer de véritables natures mortes
avec ce qui leur tombe sous la main, soyez assuré qu’ils
ont été contaminés par M. Plumpton et sont porteurs du
virus de la photographie artistique. C’est la maladie que je
vous souhaite pour votre bonheur et… peut-être aussi le
nôtre si vous décidez d’exposer vos œuvres un jour.

PHOTO PIERRE PRUNEAU

Quelques exemples de photos originales réalisées par Arthur Plumpton.

M. Arthur Plumpton, photographe.
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Assemblée
générale annuelle
du journal
Autour de l’île
Le mercredi 21 mars 2012 à 19 h 30
à la salle du Logisport
517, route des Prêtres
Saint-Pierre
Invitation à tous nos membres
et à tous les citoyens de l’île
Le mercredi 21 mars prochain se tiendra l’assemblée
générale annuelle du journal Autour de l’Île. L’assemblée
générale élit les administrateurs, adopte les états financiers, reçoit le rapport annuel d’activités et s’informe de
toutes les questions relatives au fonctionnement du journal. Toute personne intéressée aux buts que poursuit le
journal Autour de l’île peut y assister et n’a qu’à s’inscrire
sur place pour devenir membre.
Le journal est une corporation sans but lucratif, démocratique, vouée aux intérêts de la communauté orléanaise.
Vous lisez ce journal ; vous le trouvez important pour les
gens de l’île d’Orléans ? Nous vous invitons à participer
en grand nombre à l’assemblée annuelle.
Au plaisir de vous y accueillir.
Violette Goulet
Présidente du conseil d’administration
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Vous êtes au fait de l’actualité culturelle, municipale, sportive et communautaire de l’île si vous consultez
quotidiennement www.autourdelile.com ou sa version papier livrée à votre porte à tous les mois.
La qualité d’AUTOUR DE L’ÎLE demande professionnalisme, disponibilité et perspicacité de la part de son équipe.
Nos bénévoles consacrent de plus en plus d’heures à votre journal, dans le but de vous fournir un mensuel et
un site web de qualité. Même si le bénévolat demeure la force de base de votre journal et de nos actions, nous
devons considérer que quelques postes devront être salariés d’ici peu. C’est pourquoi nous avons besoin de
votre appui dans cette campagne annuelle de recrutement.
Devenez membre lecteur ou donateur et vous pourrez :
• Recevoir sous forme PDF votre journal 48 heures à l’avance si vous nous laissez votre adresse courriel :
……………………………………………………
• Participer à un café rencontre avec l’équipe d’AUTOUR DE L’ÎLE, soit ses rédacteurs, ses correcteurs et
ses administrateurs au cours de l’année 2012.
• Avoir le droit de vote à l’assemblée générale annuelle du journal.
MEMBRES DONATEURS
10 $......

20 $......

50 $.....

et +…..

Vous pouvez faire vos dons par Dépositel ou Paypal sur notre site www.autourdelile.com ou poster votre coupon à
l’adresse : 517, route des Prêtres, suite 115, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans G0A 4E0
Nom : …………………………………………….
Adresse : …………………………………………
………………………………………….
Tel : ………………………………………………
Courriel : …………………………………………

Nom : ……………………………………….…….
Adresse :……………………………………….….
……………………………………….….…
Tel : ………………………………………...……..
Courriel : ………………………………………….

MEMBRES LECTEURS
Nom : …………………………………………….
Adresse : …………………………………………
………………………………………….
Tel : ………………………………………………
Courriel : …………………………………………

Nom : ……………………………………….…….
Adresse :……………………………………….….
……………………………………….….…
Tel : ………………………………………...……..
Courriel : ………………………………………….

MERCI DE VOTRE APPUI ET DE VOTRE GÉNÉROSITÉ

ON JOURNAL D JE DEVIENS MEMBRE
RECETTE

Truffes au chocolat et au caramel salé, d’Isabelle Demers
La Saint-Valentin était l’occasion de s’offrir de bonnes petites gâteries chocolatées. On peut aussi choisir d’en donner en
cadeau à ceux que l’on aime. Le caramel salé étant à la mode ces temps-ci, je vous propose donc une recette facile mais tout
simplement divine de truffes au chocolat et au caramel salé. Mais je vous préviens : après les avoir goûtées, vous aurez de la
difficulté à les donner, même aux personnes qui vous sont les plus chères !
Quantités pour environ 25 truffes

Ingrédients

Chocolat noir : 200 g
Sucre : 120 g
Beurre doux : 30 g
Fleur de Sel : ½ c. à thé
Crème 35 % (à fouetter) : 120 ml
Cacao en poudre non sucré : 100 g

Préparation

Mettre le chocolat dans un bol.
Dans un chaudron à fond épais, faire fondre à haute
température le sucre jusqu’à ce qu’il caramélise
complètement. En dehors du feu, ajouter ensuite le beurre
avec la fleur de sel, puis verser la crème (une partie du
mélange durcira).
Remettre sur le feu et faire cuire le mélange en brassant
jusqu’à ce que le caramel devienne lisse.
Verser immédiatement sur le chocolat ; attendre environ
1 min (le temps que le chocolat fonde) et fouetter pour bien
mélanger.

PHOTO ISABELLE DEMERS

Des truffes au chocolat délicieuses.

Réserver au frais pour que le chocolat durcisse jusqu’à
texture d’une pâte ferme. Si on le met au frigo par exemple
toute une nuit, on le sort et on attend environ 30 min à
température pièce pour que la consistance permette de le
rouler facilement.
À l’aide d’une petite cuillère, faire des boules et les rouler
dans le creux des mains. Ensuite, les rouler dans la poudre
de cacao, puis remettre au frais.

Voyez notre circulaire
En vigueur du 15 fév. au 1er avril
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Témoin d’une époque révolue
Pierre Pruneau
La thèse pour l’obtention de la licence en Sciences commerciales présentée par M. Gérard Godbout ne fut
jamais publiée. L’auteur s’était fixé
comme but de passer rapidement sur
la dimension historique de l’île déjà
si souvent traitée par ses prédécesseurs pour privilégier les aspects économiques et humains n’ayant « jamais
fait l’objet d’un aperçu général ». Il en
résulte un document de plus de cent
pages traitant de la formation des sols,
de la provenance des premiers colons,
de l’agriculture, de l’industrie, du tourisme et de l’établissement des coopératives donnant un polaroid aux couleurs vives de ce qu’était l’île d’Orléans
il y a plus de 70 ans.
Comme l’abbé Raymond Létourneau
se propose d’éditer ce précieux texte en le
mettant en parallèle avec la réalité de l’île
actuelle, nous nous contenterons d’en extraire des éléments significatifs qui vous
feront constater à quel point ce territoire
jugé si attaché aux traditions a subi d’importantes mutations depuis trois quarts de
siècle. Une copie de cette thèse se trouve
conservée au Pavillon Jean-Charles-Bonenfant de l’Université Laval et une autre
est entre les mains de Mme Mathilde
Godbout, sa fille, qui nous l’a généreusement prêtée pour consultation.
APERÇU PHYSIQUE ET HUMAIN
Nous y apprenons que l’île compte cinq
petites rivières et quarante et un ruisseaux
traversant quatre paroisses et que son
point le plus élevé se trouve à proximité
de l’église de Saint-Pierre. Elle jouit d’un
microclimat qui apporte une transition
des saisons moins brusque. Ses habitants
proviennent de Normandie (Lachance,
Gosselin, Prémont, Asselin, Godbout), du
Poitou (Chabot, Deblois, Allaire, Noël,
Lapointe, Beaulieu), du Perche (Gagnon,
Pouliot, Dion, Morency) et du Saintonge
(Létourneau). L’insulaire est hospitalier,
affable et débrouillard mais « l’étroitesse
du cadre fait que les conflits et les passions locales y revêtent parfois une très
grande force » (M.E. Aubert de la Rue.).
Les premières habitations implantées
du côté nord (Sainte-Famille et SaintPierre) sont érigées sur le plateau central
à mi-chemin entre le haut des falaises et
la grève du fleuve. Au nord, on retrouve
les agriculteurs et au sud, les pilotes et
constructeurs de navires. De nombreux
tableaux statistiques nous renseignent
sur le peuplement de l’île, l’accroissement réel de la population, sa densité et
ses variations causées par l’émigration et
l’immigration.
MILIEU ÉCONOMIQUE
Avant de se lancer dans le cœur de sa
recherche principale, M. Godbout sent le
besoin de passer en revue chacune des six
paroisses en les caractérisant. De l’aînée,
Sainte-Famille, à Sainte Pétronille, qui ne
date que de 1870 mais recèle l’emplacement de la première chapelle à l’Anse du
fort (1652), l’auteur nous régale de petits
faits peu connus. Ainsi, le nom de Pétronille, fille de saint Pierre, fut adopté car
cette nouvelle paroisse vient du démembrement de la paroisse qui porte son
nom. Saint-Laurent, longtemps appelée
Saint-Paul, fut la paroisse industrielle de
l’île. Saint-Jean est la patrie des pilotes
et Saint-François, réputée pour ses poi-

PHOTO PIERRE PRUNEAU
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Tante Imelda Goulet, de Sainte-Famille, prépare le caillé à la ferme de Gérard Aubin, de Saint-Pierre.
Archives nationales du Québec.

M. Joseph Pouliot, de Saint-Laurent, prépare ses
lignettes pour la capture des oiseaux des neiges.
1953. Archives privées.

reaux, voit sa pointe baptisée Argentenay
en souvenir du village de Champagne
d’où provient son premier propriétaire, le
Sieur d’Ailleboust.
Il est question d’un Plan quinquennal
d’établissement des fils de cultivateurs
instauré par M. J.H. Lavoie, en 1935.
Devant l’obligation pour plusieurs jeunes
insulaires de s’exiler face au manque de
terres disponibles, le ministère de l’Agriculture offre de prendre en charge pour
cinq ans des fils de cultivateurs en leur
permettant de s’installer sur des terres
de 20 acres découpées à même les terres
ancestrales de plus de 100 acres. L’expérience fut tentée à Sainte-Famille auprès
de 15 jeunes gens et connut un tel succès
qu’on en répandit le modèle à Saint-Laurent et à Saint-Pierre.
M. Godbout a suivi le passage à l’île
de l’agriculture céréalière à la culture
maraîchère qui va lui ouvrir les portes de
la rentabilité et du vaste marché de Québec. Ainsi, la pomme de terre devient,

lucrative. À Saint-Laurent, on a capturé
5 000 douzaines de ce régal « très goûteux et apprécié des gourmets ». Les délectables produits de l’érable proviennent
de 175 érablières contenant un total
de 175 000 érables entaillés pour une production annuelle de 50 à 60 000lb. Puis,
la pêche, concentrée du côté nord, permet la capture du bar, de l’esturgeon, du
doré, de l’éperlan et de l’alose. La pêche
commerciale à l’anguille, qui débute
le 15 septembre, est rentable grâce à la
création de la Coopérative des pêcheurs
de l’île d’Orléans. Fondée en 1935, elle
passera de 25 à 200 membres en 1941. On
vend l’anguille en Allemagne et, après la
guerre, elle sera acheminée vers NewYork par chaland via le lac Champlain.

en 1941, la plus importante culture de
l’île ; la tomate fait son apparition dans
nos champs en 1937, l’oignon en 1939
à Sainte-Famille, la fraise commence en
1870 chez un cultivateur de Saint-Laurent
qu’on a encouragé à en planter sous ses
pommiers. On abattra éventuellement ces
derniers et M. Godbout mentionne qu’en
1941 certains producteurs de fraises se
font des revenus de plus de 3 000 $ annuellement. Plus de la moitié des vergers
de l’île sont à Sainte-Famille et les haricots et blés d’Inde cultivés sont vendus
à une compagnie de conserves alimentaires.
L’élevage de l’époque nous réserve
des surprises : ainsi, il y avait 10 apiculteurs en 1941 et 47 fermes d’élevage du
renard argenté. Une manne s’abat tous
les ans à la mi-avril avec l’arrivée des
nuées de petits oiseaux blancs. Capturés
par des lignettes, ils sont vendus au marché 35 cents/dz et monopolisent tous les
membres de la famille à cette tâche très

La suite de cet article paraîtra dans
l’édition du mois de mars prochain.

C
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BUDAPEST, LA PERLE DU DANUBE

Le vin chaud, un breuvage apprécié des Hongrois afin de contrer la
froidure hivernale de l’Europe centrale.

PHOTO JULIEN MILOT

D’une longueur de 268 m et d’une hauteur de 96 m, le parlement hongrois siège avec une prestance inégalée aux abords du Danube.

Julien Milot
Budapest, que l’on prononce Boudapècht, est non
seulement la capitale, mais aussi la plus grande ville de
Hongrie. Pays situé à l’est de l’Autriche et au sud de la
Slovaquie, la Hongrie a jadis eu la Yougoslavie comme
voisine jusqu’à son éclatement en 1992.
La ville de Budapest se situe au nord du pays et est
traversée par le célèbre fleuve Danube ; telle qu’elle nous
apparaît maintenant, Budapest a été créée en 1873 par la
fusion de Buda, alors capitale de la Hongrie, de Pest et de
Óbuda.
Après la fusion de 1873 et l’accession de la ville au
rang de seconde capitale de l’empire austro-hongrois, Budapest atteint les proportions et les caractéristiques d’une
ville mondiale. Marquée par les différentes traces léguées
par l’histoire, elle a notamment été l’épicentre de la révolution hongroise de 1848, de la République des conseils
de Hongrie de 1919, de l’opération Panzerfaust de 1944,
de la bataille de Budapest de 1945 et de l’insurrection étudiante de 1956.
LA PERLE
Considérée comme l’une des plus belles villes d’Europe et comme la perle du Danube, Budapest, avec, le
quartier du château de Buda, l’avenue Andrássy et la
place du Millénaire figure au livre du Patrimoine mondial de l’UNESCO. Destination touristique de première
importance, la ville attire plus de 20 millions de visiteurs
chaque année. Parmi les autres points d’intérêts à ne pas
manquer lors d’un séjour à Budapest, citons, entre autres,
l’église Saint-Matthias, le pont des Chaînes, le grandiose
parlement hongrois, la basilique Saint-Stephen, la synagogue Dohány, l’île Marguerite, la statue de la Liberté et
finalement la citadelle qui surplombe la ville.
Budapest est le principal centre politique, culturel,
commercial et industriel du pays. Elle abrite les bâtiments
ministériels, les ambassades ainsi que les sièges sociaux
des entreprises installées en Hongrie. Avec ses 2,5 millions d’habitants, Budapest est également la ville la plus
peuplée d’Europe centrale. Elle est considérée, du point
de vue économique, comme une importante plaque tournante d’Europe.
LE PARLEMENT
Avec ses 691 pièces, le parlement de Hongrie est
le troisième plus gros parlement au monde après ceux
d’Angleterre et de Roumanie. D’une architecture néo-gothique de nature symétrique, il abrite une chambre haute
et une chambre basse. Marbre, dorures, sculptures, tapis

rouges et tentures de satin lui confèrent un cachet riche
et unique. La coupole centrale de l’édifice, construit en
1896, est d’une hauteur précise de 96 mètres pour rappeler
le 1 000e anniversaire de fondation du pays. Sous celle-ci
trône la Sainte Couronne, symbole suprême de l’empire
hongrois. La visite de ce somptueux bâtiment devient
donc un incontournable pour tout amant de patrimoine
bâti et de chefs-d’œuvre d’architecture.
LES PONTS DE BUDAPEST
Budapest étant traversée en son cœur par le Danube,
de nombreux ponts enjambent ses rives. Parmi ces ouvrages de génie civil, notons le pont Marguerite, le pont
des Chaînes, le pont Élizabeth et le pont de la Liberté.
Tous de conception distincte, ils brisent le rythme du long
cours d’eau paisible qu’ils surplombent et animent ainsi
les deux portions de la ville sur lesquelles ils trouvent
appui. Le visiteur ayant un œil vif aura tôt fait de remarquer l’état de préservation remarquable de ces structures.
Bien qu’un entretien minutieux soit effectivement réalisé,
la raison première de ce constat trouve son explication
dans la reconstruction complète de ces ouvrages suite à
leur saccage par les troupes allemandes qui marchèrent
sur la ville en 1945.
SAVEURS ET TRADITIONS
Par un froid humide et glacial de l’hiver européen,
quoi de mieux pour se réchauffer qu’une traditionnelle
goulache hongroise. Servie sous forme de soupe ou encore de ragoût, la goulache se compose essentiellement
de morceaux de bœuf bouillis et de pâtes alimentaires
baignant dans un bouillon à base d’un assaisonnement
typiquement hongrois, le paprika. En effet, le paprika est
en quelque sorte à la Hongrie ce que le sirop d’érable est
au Québec, c’est-à-dire un produit ancré dans les mœurs
locales. Outre la goulache, le visiteur gourmet savourera
sans doute le Langòs, genre de pâte de pizza frite, nappée
de crème sure et garnie de condiments ou encore boira un
verre de vin chaud dans un des petits stands flanqués aux
abords des rues commerciales de la ville.
Tant le voyageur aventurier, l’historien, le fin gourmet
que celui recherchant le faste et le somptueux trouvera
chaussure à son pied à Budapest. En effet, cette ville offre
une multitude de tables pour tous les goûts et tous les budgets, d’innombrables hôtels et des sites d’intérêt par milliers. Définitivement, Budapest mérite son titre de perle
du Danube.

PHOTO JULIEN MILOT

La Basilique Saint-Stephen impressionne non seulement par son
histoire mais aussi par sa Sainte Dextre datant de 1038, relique de la
main du roi Saint-Étienne, fondateur de l’État.
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Plus de 50 rois de Hongrie ont été coiffés de la Sainte Couronne,
symbole suprême de l’empire.

PHOTO JULIEN MILOT

Le pont des Chaînes surplombant le Danube, l’un des plus beaux
ouvrages de génie civil de Budapest.
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LES ANNONCES CLASSÉES
Offres de service

À vendre (la suite)

Homme à tout faire. Rénovations, peintures, travaux
généraux d’intérieur ou d’extérieur, chauffeur,
déneigements toiture, préposé aux bénéficiaires.
418 997-6388

Très belle occasion. Ensemble de salle à dîner,
6 chaises dont 2 capitaine, 2 rallonges, un vaisselier
deux morceaux, éclairé, de couleur acajou.
Prix demandé 900 $.
418 991-0804

Offre les services suivants : peinture extérieure,
entretien ménager, entretien de terrain, préposé
aux bénéficiaires, chauffeur privé, travaux divers.
Demandez Richard.
418 829-0169
Delisle maintenance générale, gestion de la résidence
(principale ou secondaire), entretien, réparation,
menuiserie, peinture intérieure, surveillance de
votre résidence durant l’hiver, service et qualité,
références sur demande.
Yves Delisle
cell : 418 999-8409 delislegestion@hotmail.com
Impôt sur l’Île
Impôts pour particuliers et compagnies. Comptabilité
et tenue de livres. Service professionnel rapide. Prix
très compétitif, à partir de 40 $. Je me déplace chez
vous.
418 407-0820, Michel Gamache, BAA

À vendre

Table de cuisine en noyer vernis 32 X 40 pc,
téléviseur usagé 22 pouces, parfaite condition,
soucoupe tv satellite, filage neuf.
Faites votre prix.
Rémi Bolduc.
418 828 2169
Maison à Sainte-Pétronille, coin de paradis, 39 rue
des Chênes sud, maison sur 1 1/2 étage, 2 chambres,
24pi X 34pi, terrain de 15,24m X 19,81m, avec
aménagement paysagé et cabanon 10 X 8.
Prix 225 000 $.
418 252-0043

À louer
Chambre à louer, maison privée, village de SaintLaurent. Entrée privée à l’étage de la chambre,
chauffage & électricité inclus. Cuisine à partager
avec la propriétaire. Références demandées.
Prix à discuter.
418 828-2469

Semoir à maïs, modèle 543 White complet, avec
plusieurs disquettes et le manuel de l’utilisateur.
Prix 1 800 $.
418 828-9981
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Accident de motoneige à l’île

PHOTO PIERRE SHAIENKS

Les 11 et 12 février dernier, tous les sentiers de la province étaient ouverts gratuitement aux motoneigistes.

Pierre Shaienks
Les 11 et 12 février dernier, c’était
la fin de semaine Sentiers ouverts partout en province. Les motoneigistes se
voyaient exemptés de posséder un droit
de passage pour circuler dans les sentiers entretenus par un des clubs de la
Fédération des Clubs de Motoneige du
Québec. Plusieurs avaient donc profité
de la belle température pour venir de
l’extérieur, faire le tour de l’île en motoneige et s’arrêter au relais du club des
Sorciers, à Saint-François. Les Orléanais aussi avaient profité de la gratuité
pour parcourir les sentiers. Malheureusement la journée de dimanche aura été
assombrie par un accident de motoneige
à Saint-Pierre.
AUTO CONTRE MOTONEIGE
C’est vers 14 h 30, à l’intersection du
sentier de motoneige et du chemin Royal,
à Saint-Pierre, qu’un motoneigiste de l’île

a omis de céder le passage à un automobiliste de l’extérieur et qu’il a été frappé
par la voiture. Le motoneigiste de 67 ans
et sa passagère ont été blessés et conduits
à l’hôpital de l’Enfant-Jésus. Les blessures
infligées ne mettraient toutefois pas leur
vie en danger. Pour sa part, l’automobiliste
n’a pas été blessé.
RAPPEL DE SÉCURITÉ
Plus la saison avance et plus les chutes
de neige s’ajoutent ; les accumulations
de neige aux intersections des sentiers et
des routes rendent parfois la visibilité un
peu moins bonne. Il pourrait arriver aussi
qu’une balise, une indication de courbe
prononcée ou d’arrêt puisse avoir été ensevelie sous la neige. Il faut donc redoubler de prudence et s’assurer que la voie
est entièrement libre avant de traverser la
route. Il n’y a aucun intérêt à faire partie
des mauvaises statistiques.

Hommage au Rock des années 70
Vous êtes invités à une soirée Rock mettant en vedette le groupe Years Go By qui
interprétara les succès de Supertramp, Led Zeppelin, Doors, Rush, Yes, Genesis, King
Crimson, Les Beatles, etc. Six musiciens sur scène.
Où : sous-sol de l’église de Saint-Pierre, 1243, chemin Royal, Saint-Pierre
Quand : le vendredi 2 mars à 20 h 30
Coût : 10 $.
Achetez vos billets dès maintenant – 418 828-1177.
Courriel : haudet@lileenblues.ca
La soirée est organisée par Musiqu’Art et Culture et l’équipe de hockey Bantam B
Riverains CBIO. Les profits seront versés à ces deux organismes.
Hélène Audet

Villa des Bosquets au cœur du village Saint-Pierre
Logements pour personnes âgées autonomes
ou en légère perte d’autonomie
SERVICES OFFERTS :
Ascenseur, système d’appel de garde relié, salle de réception,
salle communautaire, stationnement, prix abordable
Pour information : Roger DeBlois : 418 828-2772 / 418 905-2772
Ferdinand Pouliot : 418 828-9471

DES LIVRES ET DES FILMS
Une chronique de

Une chronique de

Marie-Hélène Therrien

Michel Gagné
Librairie Note à la page

LA SEXUALITÉ SPECTACLE
Michel Dorais, auteur de best-sellers, propose un nouvel essai : La sexualité spectacle,
publié chez VLB éditeur. Michel Dorais s’intéresse à la sexualité, à travers ses représentations dans le monde des médias, aux contradictions et à l’étrangeté du spectacle
de la sexualité à notre époque et à la survalorisation du vécu (spectacles live, téléréalités, blogues et réseaux sociaux) devant un public consentant. Il explique que ce genre
de témoignage « devient anecdotique tant qu’il n’est pas mis en contexte de façon à
lui restituer sa signification non seulement individuelle, mais sociale et culturelle, voire
politique ». On apprend que notre société met l’accent sur le vécu brut au détriment de
son interprétation, de son analyse et de sa mise en contexte. La réflexion devient absente
au profit d’un spectacle donné à voir. Cet essai permet de réfléchir sur notre société et la
place qu’elle accorde à la sexualité. Dorais aurait pu faire le lien entre le célèbre « Big
Brother is watching you » d’Orwell dans 1984 et cet étalage de la vie privée à l’ère des
réseaux sociaux et des téléréalités.

52 MÉDITATIONS POUR VIVRE
52 méditations pour vivre, de Luc Templier, publié aux éditions Dervy, offre 52 citations célèbres, accompagnées d’un court texte de différents auteurs qui sont inspirés de
ces phrases. Qu’ils soient poètes, romanciers, essayistes, polémistes ou philosophes, ces
auteurs tissent la trame du livre et lui donnent sens. Comme le mentionne Luc Templier :
« Ces textes apportent (…) d’autres pistes que la phrase elle-même, une autre lecture,
d’autres clés de compréhension ; comprendre, c’est prendre avec soi. » L’auteur calligraphie chaque phrase avec art et le but de son ouvrage, c’est d’aider le lecteur. C’est un
livre qui accompagne les lecteurs avec 52 citations pour 52 semaines.

SECRETS ET MYSTÈRES DE VERSAILLES
Versailles, le plus grand château de France, classé depuis 30 ans au patrimoine mondial de l’humanité, fait l’objet du livre Secrets et mystères de Versailles, de Brünhilde
Jouannic, publié aux éditions Dervy. Savez-vous que Versailles est peuplé de mystères,
de secrets et de grandes affaires criminelles ? Apparitions mystérieuses de Marie-Antoinette en 1901, loges maçonniques et plus encore ? Ce livre nous entraîne aux frontières
de l’ésotérisme, de la magie, de la sorcellerie, de l’astrologie et de l’alchimie. Pour entrevoir et s’initier aux plus grandes énigmes du château de Versailles et de sa ville.

PHOTO VLB ÉDITEUR

PHOTO ÉDITIONS DERVY

AUTOUR DE L’ÎLE / FÉVRIER 2012
PAGE

19

MARGE DE MANŒUVRE (MARGIN CALL)
J.C. Chandor, États-Unis, 2011
La crise économique américaine de 2008 a fait couler beaucoup d’encre ces dernières
années et les américains commencent à peine, quatre ans plus tard, à se sortir de ce
bourbier financier. Un nouveau cinéaste nous raconte la genèse de cette crise dans un
film captivant aux allures de thriller. Le film raconte les événements qui précédent de
quelques heures le début de la crise financière. On vit ces événements depuis l’intérieur
d’une firme d’investissement de Wall Street qui en est en partie responsable. Alertés par
un employé que l’on vient tout juste de congédier sauvagement, les experts en gestion
du risque informent leurs supérieurs qu’il y a une faille importante dans le système de
gestion des titres de l’entreprise. Les plus hauts dirigeants se rencontrent pendant toute
une nuit pour discuter des actions à poser afin de gérer cette situation délicate ; les décisions qu’ils prendront auront un impact majeur sur l’économie américaine. Avec Kevin
Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons et Demi Moore.

LES MARCHES DU POUVOIR (THE IDES OF MARCH)
George Clooney, États-Unis, 2011
George Clooney est un acteur célèbre et très talentueux. Ce que l’on sait moins, c’est
qu’il est également réalisateur, scénariste et producteur de films à ses heures. Dans Les
marches du pouvoir, il combine ces quatre métiers et le résultat est plutôt réussi. Il raconte le parcours de Stephen Meyers (interprété avec brio par Ryan Gosling), l’attaché
politique du gouverneur démocrate Mike Morris (Clooney), lors de la campagne électorale des primaires à l’investiture démocrate, à quelques jours du vote de l’Ohio. Le jeune
homme ambitieux se fait piéger par ses adversaires lors de la campagne et tente par la
suite de regagner la confiance du politicien qui pourrait devenir le futur président. Il doit
également protéger la réputation de Morris qui pourrait être entachée par Molly (Evan
Rachel Wood), la nouvelle flamme de Meyers. Le scénario adapté d’une pièce de théâtre
est excellent et les dialogues sont d’une rare intelligence. Un très bon film sur les coulisses du pouvoir. Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti et Marisa Tomei complètent
l’excellente distribution.

PHOTO ©

PHOTO ÉDITIONS DERVY

EMS INGÉNIERIE ÉLARGIT SON CHAMP DE COMPÉTENCE
EN CRÉANT UNE NOUVELLE DIVISION INFRASTRUCTURE
AUX DEUX DIVISIONS ACTUELLES ; STRUCTURE ET INVESTIGATION
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La réduction des déchets,
c’est payant
Cyberpresse publiait récemment un
dossier mettant en lumière, entre autres, le
fouillis statistique qui règne actuellement
sur la question des matières résiduelles.
On peut faire dire beaucoup de choses
aux statistiques selon la façon dont elles
sont présentées ou encore de ce qu’elles
incluent ou n’incluent pas. Il devient difficile d’établir des comparaisons et surtout
d’avoir l’heure juste sur le sujet. Est-ce
que oui ou non le bilan est bon ? Heureusement, Recyc-Québec prévoit mettre de
l’ordre dans tout ça très prochainement.
En ce début d’année, je souhaite vous
présenter le bilan pour l’année 2011 des
matières résiduelles à l’île. Je tenterai
d’exposer le tout le plus clairement possible afin de tracer un portrait réaliste de
la situation.
MRC DE L’ÎLE-D’ORLÉANS
Bilan des matières
2010
résiduelles
Tonnes
Ordures
Monstres
Recyclage
Compost (feuilles et
sapins )
Déchets dangereux

PROVINCE DE QUÉBEC

Municipalité de Sainte-Famille, île d’Orléans
Aux Contribuables de la MRC de L’Île-d’Orléans
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
Chantale Cormier, de la susdite MRC,

PHOTO MÉLISSA POIRIER

La diminution de la consommation et l’élimination
des emballages inutiles contribuent à améliorer
notre bilan de réduction des déchets.

2011
Tonnes

Résidus type
d’une maison

2614,62
161,08
849,27

2707,16
97,7
858,36

Répartition des
déchets gérés
%
70,00 %
3,00 %
22,00 %

120

180

5,00 %

41,00 %

n/d

n/d

n/d

1,00 %

LÉGÈRE HAUSSE DES DÉCHETS
Bien qu’on observe une hausse du recyclage de 6 % en 2010 et de 1 % en 2011,
la quantité de déchets incinérés continue
quand même d’augmenter : 1,3 % (35t) en
2010 et 3,5 % (93 t) en 2011. Ce dernier
constat est peut-être le plus significatif.
Étant donné que la consommation augmente toujours un peu, même si on recycle
davantage, en fin de compte notre quantité
d’ordures est toujours aussi importante.
Il faudra donc redoubler d’ardeur pour
s’assurer d’une plus grande réduction à la
source par la diminution de la consommation, l’achat usagé, l’achat de biens plus
durables, la réduction des emballages, etc.
En ce qui a trait à la collecte des
« monstres », il semble y avoir une baisse
importante : on est passé de 250 tonnes en
2009 à 97 tonnes en 2011, soit une baisse
de 62 % en deux ans. Pour l’instant, il est
difficile de tirer des conclusions quant aux
causes de cette baisse. Est-ce dû au fait que
les matériaux de construction ne sont plus
acceptés, que le dépôt dans les écocentres
pour le recyclage de ces matières est plus
fréquent, que le nombre de déménagements générant beaucoup de gros déchets
est en baisse, que plus de gens se tournent
vers le réemploi, etc. ? Somme toute, à première vue, cela semble être positif.
ENCOURAGEMENT FINANCIER
Au Québec, il existe un système de
redevance à l’élimination qui exige 20 $ la

11,50 %
46,50 %

tonne pour tous les déchets enfouis ou
incinérés. Cette somme est ensuite redistribuée aux municipalités au prorata de la
population mais surtout, selon la performance. Ainsi, plus la quantité de matières
résidentielles éliminées par habitant est
faible plus la subvention est élevée : il est
donc très avantageux de mettre notre sac
à ordures au régime. Grâce à vos efforts,
la MRC a reçu en décembre dernier une
somme de 60 288 $ qui sera réinvestie
pour améliorer la gestion des matières
résiduelles. Cet argent offrira une certaine
latitude, entre autres lors de l’implantation
de la collecte des déchets de table, sans
que les citoyens en payent la facture. Se
doter d’un système performant qui réduit
la quantité de déchets incinérés peut, à
moyen terme, être un choix payant, et
ce, autant pour l’environnement que pour
notre portefeuille collectif et individuel.
À titre d’exemple, la Ville de Gatineau a
obtenu un succès remarquable avec ses
collectes de compostage et de recyclage en
2011 au point où le tarif de cueillette des
ordures ménagères a été réduit de 15 $ par
résidence dans le budget 2012.1 Espérons
que l’île pourra elle aussi être un exemple
inspirant en matière de bonne gestion des
matières résiduelles.
1

http ://www.cyberpresse.ca/le-droit/opinions/
editoriaux/pierre-bergeron/201201/08/
01-4483897-le-bac-a-moitie-plein.php

Aux personnes intéressées par un projet de règlement régissant la circulation des
motoneiges sur le territoire de la MRC de L’Île-d’Orléans.
Avis public est donné de ce qui suit :
1. Lors d’une séance tenue le 7 décembre 2011, le conseil des maires a reçu copie
d’un projet de règlement # 2011-05 intitulé : Règlement régissant la circulation
des motoneiges sur le territoire de la MRC de L’Île-d’Orléans.
2. Lors de ladite séance, un avis de motion a été dûment donné à l’effet que le
règlement # 2011-05 régissant la circulation des motoneiges sur le territoire de la
MRC de L’Île-d’Orléans serait adopté à une séance ultérieure.
3. Une assemblée publique de consultation aura lieu le 8 mars 2012 à 19h 30 au
3896, chemin Royal, Sainte-Famille, île d’Orléans. L’objet de cette assemblée
sera le projet de règlement # 2011-05. Au cours de cette assemblée, le préfet ou
un maire mandaté expliquera le projet de règlement et entendra les personnes qui
désirent s’exprimer à ce sujet.
4. Le projet de règlement est disponible pour consultation au bureau de la MRC,
aux heures régulières de bureau.
5. Le projet de règlement concerne l’ensemble du territoire de la MRC de L’Îled’Orléans.
Donné à Sainte-Famille, île d’Orléans, ce 6e jour du mois de février 2012.
Chantale Cormier
Directrice générale secrétaire trésorière
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Personne, pas même un de vos proches, n’a le droit de vous forcer
à lui donner de l’argent par la ruse, la manipulation ou la
menace. Si une personne en qui vous avez conﬁance proﬁte de
vous, vous pouvez obtenir de l’aide. Protégez-vous et protégez
les gens que vous aimez en apprenant à reconnaître les
signes de l’exploitation ﬁnancière.

Pour recevoir de l’information du gouvernement du Canada au sujet
de la prévention des mauvais traitements envers les aînés, visitez le
www.aines.gc.ca ou composez le 1 800 O-Canada (1-800-622-6232)
ATS : 1-800-926-9105.

LA VIE MUNICIPALE
LA VIE MUNICIPALE
à Saint - Pierre
Retour du camp de danse avec
PerformDance à l’intérieur du camp d’été
de Saint-Pierre

Une seule date d’inscription : le 12 mars,
de 18 h à 19 h 30, à la salle du conseil municipal au 515, route des Prêtres, à SaintPierre.
Premier arrivé, premier inscrit. Seulement 20 places sont disponibles pour les
7 à 12 ans.
Paiement en argent ou par chèque le
soir même.

Les gens de PerformDance seront sur
place pour vous accueillir et le conseiller
responsable des loisirs, Sylvain Bergeron,
sera aussi présent pour répondre à vos
questions sur le camp d’été.
Pour information concernant PerformDance :
418 704-7200.
Pour information sur le camp d’été :
418 828-2855.
Sylvain Bergeron, conseiller

OFFRE D’EMPLOI
Coordonnateur(trice) de camp de jour d’été
Organisme : Services récréatifs, culturels et communautaires au Centre LogiSport.
Type de poste : saisonnier, temps plein.
Statut : étudiant à temps partiel ou complet.
Responsabilités
Sous la responsabilité du directeur général/secrétaire trésorier, le ou la coordonnateur(trice)
– Planifie, organise et supervise le programme d’activités du camp de jour.
– Coordonne le programme de danse, de la piscine, du terrain de jeux, de la bibliothèque, du gymnase
et autres s’il y a lieu.
– Gère l’ensemble du matériel estival et effectue le suivi du budget.
– Agit à titre de personne ressource pour toute question relative à la programmation estivale.
– Effectue la gestion de la programmation estivale (évaluation du personnel, rapport budgétaire et bilan
des activités pour la période du camp de jour).
– Supervise les moniteurs (trices) et autres personnes sous sa responsabilité.
– Applique et respecte les politiques et les procédures en vigueur.
– Tient compte des recommandations du conseil dans l’organisation du camp de jour.
– S’assure auprès des moniteurs (trices) de la prise en charge des enfants au départ par les parents ou
les personnes qui les accompagnent.
– Est visible auprès des parents lors de l’arrivée et de la sortie des enfants.
– Exigences
– Être âgé(e) de préférence de 18 ans ou plus.
– Faire preuve d’initiative, de créativité, de dynamisme, d’autonomie et d’aptitude au travail en équipe.
– Avoir une expérience pertinente en animation et organisation de loisirs serait un atout.
– Être inscrit dans un programme de loisir ou travailler dans une commission scolaire serait un atout.
– Avoir de la facilité à communiquer avec le public.
– Aimer les enfants.
– Signer le contrat d’engagement : tâches et éthique.
– Appliquer les règles de vie au camp de jour.
– Conditions d’embauche
– Disponibilité à travailler de jour (35 heures /semaine du 26 juin au 17 août).
– Travail du lundi au vendredi.
– Disponibilité à temps partiel à compter du début juin pour la préparation du camp de jour.
– Avoir été aux études à l’hiver 2012 ou retourner aux études en septembre 2012.
– Posséder une voiture sera considéré comme un atout.
– Posséder une formation valide en RCR ou suivre la formation appropriée.
– Une formation dans un domaine connexe serait considérée comme un atout.
Rémunération
Le salaire est établi en fonction des connaissances, de l’expérience et de la motivation à occuper ce poste.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 15 avril 2012 avec la
mention :
Poste de coordonnateur(trice) en loisirs
Municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île d’Orléans
515, route des Prêtres
Saint-Pierre-de-l’Île d’Orléans
G0A 4E0
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OFFRE D’EMPLOI
Moniteurs (trices) de camp de jour d’été
Organisme : Services récréatifs, culturels et communautaires au Centre LogiSport.
Type de poste : statut saisonnier, temps plein.
Statut : étudiant, temps partiel ou complet.
Responsabilités
Sous la responsabilité du ou de la coordonnateur(trice)
– Anime et encadre son groupe d’enfants.
– Organise et supervise les activités de son groupe.
– Assure la surveillance de son groupe en tout temps.
– Collabore avec le ou la coordonnateur(trice) à la programmation hebdomadaire et à l’organisation
des activités.
– Vérifie, au départ, les enfants et l’identité des personnes qui les accompagnent.
– Applique et respecte les politiques et les procédures en vigueur.
– Tient compte des recommandations du ou de la coordonnateur(trice) dans l’organisation du camp de
jour.
– Exigences
– Être âgé(e) de préférence de 16 ans ou plus.
– Faire preuve d’initiative, de créativité, de dynamisme, d’autonomie et d’aptitude au travail en équipe.
– Avoir une expérience pertinente en animation et organisation de loisirs serait un atout.
– Avoir de la facilité à communiquer avec le public.
– Aimer travailler auprès des enfants
– Respecter les horaires de travail et les activités prévues.
– Signer le contrat d’engagement : tâches et éthique.
– Appliquer les règles de vie au camp de jour.
– Conditions d’embauche
– Être disponible à travailler de jour (35 à 40 heures /semaine du 26 juin au 17 août).
– Avoir été aux études à l’hiver 2012 ou retourner aux études en septembre 2012.
– Avoir un moyen de transport.
– Posséder une formation valide en RCR ou suivre la formation appropriée.
– Une formation dans un domaine connexe serait considérée comme un atout.
Rémunération
Le salaire est établi en fonction des connaissances, de l’expérience et de la motivation à occuper ce
poste.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 15 avril 2012 avec la
mention :
Poste de moniteur(trice) en loisirs
Municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île d’Orléans
515, route des Prêtres
Saint-Pierre-de-l’Île d’Orléans
G0A 4E0

OFFRE D’EMPLOI
Aides-Moniteurs (trices) de camp de jour d’été
Organisme : Services récréatifs, culturels et communautaires au Centre LogiSport.
Type de poste : statut saisonnier, temps plein.
Statut : étudiant, temps partiel ou complet.
Responsabilités
Sous la responsabilité du ou de la moniteur(trice)
– Anime et encadre son groupe d’enfants.
– Organise et supervise les activités de son groupe.
– Assure la surveillance de son groupe en tout temps.
– Collabore avec le ou la moniteur(trice) à la programmation hebdomadaire et à l’organisation des
activités.
– Vérifie, au départ, les enfants et l’identité des personnes qui les accompagnent.
– Applique et respecte les politiques et les procédures en vigueur.
– Tient compte des recommandations du ou de la moniteur(trice) dans l’organisation du camp de jour.
– Remplace le ou la moniteur(trice) lors des absences.
– Exigences
– Être âgé(e) de préférence de 16 ans ou plus.
– Faire preuve d’initiative, de créativité, de dynamisme, d’autonomie et d’aptitude au travail en équipe.
– Avoir une expérience pertinente en animation et organisation de loisirs serait un atout.
– Avoir de la facilité à communiquer avec le public.
– Aimer travailler auprès des enfants.
– Respecter les horaires de travail et les activités prévues.
– Signer le contrat d’engagement : tâches et éthique.
– Appliquer les règles de vie au camp de jour.
– Conditions d’embauche
– Être disponible à travailler de jour (35 à 40 heures /semaine du 26 juin au 17 août).
– Avoir été aux études à l’hiver 2012 ou retourner aux études en septembre 2012.
– Avoir un moyen de transport.
– Posséder une formation valide en RCR ou suivre la formation appropriée.
– Une formation dans un domaine connexe serait considérée comme un atout.
Rémunération
Le salaire est établi en fonction des connaissances, de l’expérience et de la motivation à occuper ce
poste.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant le 15 avril 2012 avec la mention :
Poste d’aide-moniteur(trice) en loisirs
Municipalité de Saint-Pierre-de-l’Île d’Orléans
515, route des Prêtres
Saint-Pierre-de-l’Île d’Orléans
G0A 4E0
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LA VIE MUNICIPALE
à Saint - François
Taxation 2012
Le 31 janvier dernier, les comptes de
taxes municipales 2012 ont été émis et
postés aux contribuables de la municipalité. Encore cette année, tout compte inférieur à 300 $ est payable avant le 1er mars
2012. Pour les comptes de 300 $ et plus,
le paiement au moyen de trois versements
est offert. Alors, à la première échéance du
1er mars s’ajoutent celles du 1er juillet et du
1er novembre pour les versements 2 et 3.
Il est important de vous rappeler qu’il
est de votre responsabilité de vous assurer
de la réception de votre compte. De plus,
vous devez également faire en sorte que
vos paiements parviennent au bureau municipal avant les dates d’échéances. Votre
compte peut également être payé directement à votre institution financière. Finalement, si vous avez un créancier hypothécaire et qu’il doit acquitter votre compte
de taxes, veuillez lui en faire parvenir une
copie.
Permis de construction
Avec l’hiver qui s’achève et le beau
temps qui sera bientôt là, plusieurs citoyens songeront sans doute à des travaux
d’amélioration de leurs propriétés. Il est
primordial de vous informer de la nécessité d’obtenir un certificat ou un permis
avant d’entreprendre ces travaux de rénovation, et ce, quels que soient les travaux
projetés. De cette manière, vous éviterez
les mauvaises surprises et le service d’urbanisme de votre municipalité sera mieux
en mesure de vous aider à trouver des
solutions qui vous permettront de réaliser
vos rêves dans le respect des règlements
d’urbanisme en vigueur. Pour vous y aider,
vous pouvez consulter l’ensemble de cette
réglementation sur le site Internet munici-

pal dans la sous-section présente de la section Conseil municipal.
Cheminée (ramonage)
Avec l’hiver qui s’achève et ses périodes de temps froid, c’est l’occasion
pour votre service de protection contre les
incendies de vous recommander de vérifier
et d’effectuer, au besoin, le ramonage de
vos cheminées de foyers, poêles à bois,
poêles à combustion lente, etc.
Résumé de la séance du 6 février
En plus des résolutions administratives
usuelles, les membres du conseil ont adopté une résolution renouvelant pour une période de 24 mois les mandats de Mme Doris Dion et de M. Félix Bédard au Comité
consultatif d’urbanisme de la municipalité.
Nous les remercions de leur implication.
Le conseil a ensuite autorisé la signature de nouveaux contrats de travail avec
le directeur général et l’employé municipal. Ces signatures sont nécessaires pour
compléter la mise en œuvre du budget
municipal 2012.
Formation et entente administrative
Dans ce domaine, le conseil a autorisé
l’inscription du directeur général à une formation sur la gestion du stress, du temps
et des priorités au coût de 260 $, plus les
taxes et les frais.
Ensuite, l’adhésion à l’entente triennale
entre la municipalité et Hockey CBIO a
été approuvée. Applicable à partir de la
saison 2012-2013, elle permettra d’aider
des familles de Saint-François à assumer
la surcharge demandée par la régie intermunicipale de la Côte-de-Beaupré aux
résidants hors régie pour la pratique des
sports de glace. Ce soutien a été fixé à
150 $ par joueur par saison pour la durée
de l’entente.
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PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par le soussigné, Marco Langlois, de la susdite municipalité,
Que le Conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, à une séance ordinaire tenue à la salle
municipale le 6 février 2012, a adopté le Règlement numéro 012-101 relatif aux pouvoirs et obligations
additionnels du directeur général ;
Que le règlement est disponible pour consultation sur le site Internet municipal dans la partie
administration générale de la section règlements administratifs de la section Conseil municipal du site
Internet municipal au www.msfio.ca et au bureau municipal, 337, chemin Royal, Saint-François-de-l’Îled’Orléans aux heures régulières soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Que ce règlement est en vigueur depuis le 7 février 2012.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 9e jour de février 2012.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire trésorier

PROVINCE DE QUÉBEC
Municipalité de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans
Aux Contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par le soussigné, Marco Langlois, de la susdite municipalité,
Que le Conseil municipal de Saint-François-de-l’Île-d’Orléans, à une séance ordinaire tenue à la salle
municipale le 6 février 2012, a adopté le Règlement numéro 012-100 sur les clapets antiretour (réseau
d’égout) ;
Que le règlement est disponible pour consultation sur le site Internet municipal dans la partie hygiène du
milieu de la section règlements administratifs de la section Conseil municipal du site Internet municipal
au www.msfio.ca et au bureau municipal, 337, chemin Royal, Saint-François-de-l’Île-d’Orléans aux
heures régulières soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h.
Que ce règlement est en vigueur depuis le 7 février 2012.
Donné à Saint-François-de-l’Île-d’Orléans ce 9e jour de février 2012.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire trésorier

Réglementation municipale
À ce chapitre, le conseil a confirmé
par résolution le niveau d’avancement de
la réalisation du plan de mise en œuvre
du schéma de couverture de risques incendie sur son territoire à la demande de
l’assureur de la municipalité. À cela il faut
ajouter l’entrée en vigueur des règlements
numéros 012-100 sur les clapets antiretour
(réseau d’égout) et 012-101 relatif aux
pouvoirs et obligations additionnels du
directeur général au sujet desquels des avis
publics accompagnent le texte municipal
de ce mois-ci.

Il me reste en terminant à vous convier
à la prochaine séance ordinaire du conseil
municipal, prévue le lundi 5 mars prochain à 20 h, au centre Le Sillon, à vous
souligner également celle du Conseil des
maires de la MRC de L’Île-d’Orléans
du mercredi 7 mars, également à 20 h, à
Sainte-Famille et à finalement vous rappeler les heures régulières du bureau municipal soit du lundi au jeudi de 9 h à 12 h et
de 13 h à 16 h.
Marco Langlois, g.m.a.
Directeur général/secrétaire trésorier

des risques élevés et très élevés, ainsi que
les plans d’intervention.
Le conseil municipal a pris connaissance de la lettre de démission de M. Roch
Hébert, directeur de la sécurité incendie,
et a procédé à la nomination de M. Pierre
Leclerc, directeur de la sécurité incendie.
Le conseil municipal de Sainte-Famille a
approuvé l’état des taxes impayées soumis
par la directrice générale / secrétaire-trésorière.
Aide financière : un montant de 50 $ est
accordé au Chœur de l’Isle d’Orléans.

Heures d’ouverture du bureau
municipal
Du lundi au jeudi de 8 h à 12 h et de 13 h à
16 h 30 et le vendredi de 8 h à 12 h.
Assemblée du conseil
Prochaine séance régulière du conseil
municipal : le lundi 5 mars 2012.

LA VIE MUNICIPALE
à Sainte - Famille
Résumé de la séance ordinaire du
conseil municipal du 6 février 2012
À la séance du mois de février dernier,
le conseil municipal de Sainte-Famille a
autorisé la directrice générale / secrétairetrésorière à signer les contrats à intervenir
avec les firmes Premier Tech et Bionest
pour les citoyens possédants des systèmes de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement ultraviolet d’une
résidence isolée. Le conseil municipal
a déclaré les 13, 14, 15, 16 et 17 février
2012 comme étant les Journées de la persévérance scolaire dans la municipalité de
Sainte-Famille.

À la suite d’une demande d’attestation de la Mutuelle des municipalités du
Québec relative aux réalisations à l’égard
du schéma, une résolution fut adoptée
afin d’attester que pour la municipalité de
Sainte-Famille, île d’Orléans, les mesures
prévues au plan de mise en œuvre dont
la date de finalisation est atteinte ont été
réalisées et complétées à 100 % en ce qui
concerne : la réglementation municipale,
la formation des pompiers et officiers,
l’embauche, l’entraide municipale, l’entretien du matériel roulant, la vérification et
l’entretien des équipements de protection
personnelle sont à terminer : l’inspection
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LA VIE MUNICIPALE
à Saint - Jean
Séance ordinaire 6 février 2012
Après les procédures usuelles, voici un
résumé des différents sujets traités à la dernière rencontre.
Dans le cadre de la procédure de vente
pour taxes par la MRC le 14 juin 2012,
la liste des personnes endettées envers la
municipalité au 31 décembre 2011 est déposée. Un bonus est attribué à l’employé
municipal en reconnaissance de la disponibilité fournie tout au long de l’année. Un
don de 20 $ sera versé au Chœur de l’Île
d’Orléans et un autre de 75 $ au Cercle de
Fermières de Saint-Jean. Une résolution
est adoptée concernant le maintien des services du CLSC au point de services de l’île
d’Orléans.
Sécurité publique.
Autorisation d’achat est accordée pour
de l’équipement pour le service incendie :
13 100 $. Concernant le projet caserne
incendie et garage municipal, le conseil
choisit de ne pas installer de plancher
à chauffage radiant en raison des coûts
engendrés ; la municipalité s’inscrira au
Programme Infrastructures Québec-municipalités, volet 2.1, en vue de l’obtention
d’une subvention pour le projet caserne et
garage ; une résolution sera envoyée à l’assureur à propos des réalisations à l’égard
du schéma de couverture de risques.
Hygiène du milieu.
15 propriétés voient reportée au 31 août
2012 leur échéance pour exécuter leurs travaux d’installations septiques.

Aménagement urbanisme et développement.
Une nouvelle rue privée est reconnue
sur le lot 25-P et portera le nom de chemin des Mauries ; une directive est adoptée en ce qui concerne l’application de
l’article 32 du règlement de zonage.
Loisirs et culture
Les travaux de réaménagement de la
bibliothèque estimés à 40 000 $ sont décrétés. La municipalité fera la demande d’étudiants via le programme Emploi été Canada 2012. Au sujet du hockey mineur dans
les installations de la Côte-de-Beaupré,
la municipalité s’engage à subventionner
150 $ par joueur de moins de 18 ans et résidant sur le territoire pour les trois prochaines années. L’entente avec le Camp SaintFrançois est renouvelée : pour chaque
enfant de la municipalité, on paiera 395 $
pour le 1er enfant de la famille, 380 $ pour
le 2e et 395 $ pour le 3e. Une demande de
soutien à la démarche Municipalité amie
des aînés sera présentée au ministère de la
Famille et des Aînés ; les conseillers Gilles
Servant et Pierre Béland seront membres
du comité de pilotage et M. André Fortier
agira comme coordonnateur.
Prochaine séance ordinaire du conseil :
le 5 mars 2012.
Notez que le conseil siège maintenant
dans le nouveau local au 2e étage du centre
administratif, au 8, chemin des Côtes.
Lucie Lambert
Directrice générale / secrétairetrésorière

POMPIER VOLONTAIRE
À SAINT-JEAN
Conformément à la politique d’embauche adoptée en janvier 2011, les personnes aptes
et intéressées à joindre l’équipe des pompiers volontaires sont invitées à donner leur
nom à la municipalité afin de constituer une liste permanente.
Exigences requises
• Être en bonne condition physique.
• Être disponible.
• Accepter de suivre de la formation.
• Habilité à travailler en équipe.
• Demeurer ou travailler sur le territoire de la municipalité de Saint-Jean ou de St-François côté sud.
Les années de service à donner sont prises en considération.
Pour toute question, communiquez avec le directeur du service incendie, M. Michel
Fortier, au 418 829-2924.
Cette invitation s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes ; le masculin est utilisé
dans le seul but d’alléger le texte.
VOIR LA VIE MUNICIPALE À SAINT-LAURENT PAGE 25

Ligue de quilles des jeunes
Pierre Shaienks
La salle de quilles de Saint-Jean a été
inaugurée en avril 1962. Après 50 ans,
elle est encore très fréquentée, notamment
par la ligue des jeunes les vendredis soir.
Cette année, c’est une vingtaine de jeunes
de 6 à 13 ans qui s’amusent ferme. Louis
Bélanger détient la meilleure moyenne
chez les garçons avec 107 et Marjolaine

Gosselin chez les filles avec 87. Notons
que la Municipalité de Saint-Jean supporte
ce projet depuis bientôt cinq ans.

TARTE AU SUCRE
ienne
à l’anc

Fait de crème fraîche,
de beurre et de sucre brun,
comme autrefois.

5

79$
DURÉE LIMITÉE

DISPONIBLE CHEZ :

Dépanneur Ferland
Saint-Pierre
Boulangerie Blouin
Sainte-Famille

418-829-2590
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ON A FÊTÉ L’HIVER À L’ÎLE

PHOTO SYLVAIN DELISLE

PHOTO ANDRÉE-ANNE TURCOTTE

La Journée Plaisirs d’hiver a permis aux enfants, comme au plus grands, de s’amuser tout en bougeant !

Plaisirs d’hiver à Sainte-Famille

Les enfants de Saint-Laurent ont créé de belles sculptures de neige. Les verra-t-on un jour au Carnaval
de Québec ?

Plaisirs des neiges à Saint-Laurent

Andrée-Anne Turcotte

Julien Milot

Enfants, parents et amis se sont réunis pour un après-midi tout en plein air. Grâce à
l’OPP et au comité des loisirs de la municipalité de Sainte-Famille, les participants ont pu
profiter des différentes activités sportives et récréatives. Tire sur la neige, glissades, patinage, circuit de raquette, il y en avait pour tous les goûts !
Lors de cette journée, on a pu constater la présence de Polix, la mascotte de la Sureté du
Québec, qui a tenté sa chance sur la patinoire municipale. Et, enfin, Bonhomme Carnaval
est venu saluer les courageux qui ont passé tout l’après-midi à l’extérieur.
De plus, cette année, dans le cadre du concours québécois en entreprenariat, les élèves
de la classe de 5e et 6e année ont participé à l’élaboration de plusieurs activités : course aux
trésors, course à obstacle, course à relais sur patin, glissade à trois skis, etc. Ils ont également participés au service du souper offert en soirée, lequel fut suivi d’une soirée dansante.
Les bénéfices générés par cette soirée seront remis à l’OPP et aux élèves 5e et 6e année
pour leur voyage à Toronto ; en effet, les profits de la vente de 1 pour 2 et la moitié des profits du bar leur seront remis. La somme restante sera gérée par l’OPP qui procurera de nouveaux équipements pour les cours d’éducation physique à l’ensemble des élèves de l’école.
On peut estimer que plus de 250 personnes ont participé aux activités de l’après-midi et
près de 200 à la soirée.

Le dimanche 28 janvier dernier se tenait la première édition de l’activité Plaisir des
neiges dans son nouveau format à saveur familiale. Pour l’occasion, environ 150 personnes, dont près de 50 jeunes, se sont réunies sur le terrain des loisirs de Saint-Laurent
afin de profiter du plein air et des différentes activités organisées.
C’est avec le désir de renouveler la traditionnelle activité hivernale de ski de fond et raquette au clair de lune que le comité des fêtes de Saint-Laurent s’est tourné cette année vers
un format festif familial où jeunes et moins jeunes se sont retrouvés dans une atmosphère
carnavalesque et au son d’une musique entraînante. Lendemain d’importantes chutes de
neige, l’activité a ainsi pu profiter d’un magnifique tapis blanc renouvelé de même qu’un
chaud soleil. Bref, une température idéale et inespérée pour l’événement.
Pour cette occasion, glissades de neige, chasse au trésor, activités sur la patinoire,
concours de sculpture sur blocs de neige ont fait le bonheur de tous. Ayant accepté de participer à l’événement, la Maison des Jeunes a offert à tous breuvages chauds et froids, une
succulente soupe aux légumes qu’ils avaient eux-mêmes préparée, des friandises ainsi que
des biscuits à la guimauve grillée sur feu de bois.
Fort de ce succès retentissant, gageons que l’événement reviendra l’an prochain avec
d’autres surprises à offrir à tous les participants.
POUR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION

autourdelile.com

PHOTO SÛRETÉ DU QUÉBEC

Les agents Guy Tremblay, Carl Dion et David Labonté, accompagnés de trois stagiaires en Techniques
policières, ont participé à la fête familiale Plaisir d’hiver, à Sainte-Famille. La mascotte Polix, toujours
appréciée des enfants, était de la partie.

Découvrez comment on a fêté l’hiver à
Saint-Laurent et Sainte-Famille
Publiés le 2 février et le 14 février 2012

PHOTO SYLVAIN DELISLE

Plein d’activités sous un soleil radieux attendaient les gens de Saint-Laurent à la fête Plaisirs d’hiver.
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LA VIE MUNICIPALE
à Saint - Laurent
Voici un résumé des principales décisions prises par les membres du Conseil
municipal de Saint-Laurent lors de la
séance ordinaire tenue le 7 février 2012 à
20 h.
Rapport des inspecteurs en bâtiments
de la MRC
Nombre de permis pour le mois de janvier
2012 : 7.
Coût des travaux : 340 000 $.
Avis de motion
Un avis de motion est donné dans le
but d’adopter le règlement # 520-2011,
modifiant le règlement de zonage # 305
afin que soit ajouté l’usage « Habitation 1 » pour la zone AD-3, modifié la
note (1) des grilles de spécifications
et défini le terme « maison de ferme ».

Un avis de motion est donné dans le but
d’adopter un règlement modifiant les frais
de kilométrage.
Une résolution est adoptée afin de faire
parvenir les comptes de taxes impayés à la
MRC pour collection.
Résolution
Une résolution a été adoptée à la demande de la Mutuelle des municipalités
du Québec (MMQ) au sujet du schéma de
couverture de risques incendie :
1. D’attester que, pour la municipalité de
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans, les mesures prévues au plan de mise en œuvre
dont la date de finalisation est atteinte
ont été réalisées et complétées à 100 %
en ce qui concerne la réglementation

municipale, la formation des pompiers
et officiers, l’embauche, l’entraide municipale, l’entretien du matériel roulant,
la vérification et l’entretien des
équipements de protection personnelle.
Sont à terminer : l’évaluation des
risques, la collecte des données et le
plan d’intervention qui devraient être
terminés en 2013.
2. De faire parvenir cette résolution à notre
courtier d’assurances, Mme Carole
Ouellet, de Ultima assurances.
Le maire, M. Yves Coulombe, est autorisé par résolution à signer l’entente entre le
Camp Saint-François et les municipalités de
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans et de SaintJean-de-l’Île-d’Orléans pour l’été 2012.

Le conseil a autorisé par résolution
Mme Claudette Pouliot, directrice générale, à signer les contrats d’entretien des
systèmes d’épuration des eaux usées avec
Bionest et Premier Tech.
La lettre de démission de Mme Johanne
Chebin, conseillère au siège # 5, a été reçue. Une procédure d’élection suivra dans
les mois suivants.
Vous pouvez consulter notre site internet
www.stlaurentio.com.
Prochaine réunion du conseil : le lundi
5 mars 2012 à 20 h.
Nicole Cloutier

Erratum
Dans l’article portant sur M. Lorenzo
Picard, Il a le compas dans l’œil, paru
en janvier dernier, nous avons omis de
mentionner le nom de la troisième fille
de la famille, Jacinthe. Toutes nos excuses pour cette erreur.
La rédaction
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PRUDENT ?
APPELEZ LA SÉCURITÉ.

BONI DE

1%

la première année pour les nouveaux fonds
REER, FERR, CRI et FRV.
Ouvert du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h,
et les samedis de février, de 10 h à 16 h.
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Une visite très spéciale à RDS

PHOTO FRANÇOIS VERREAULT

À l’arrière : Pierre Perrault, propriétaire de la pharmacie Phamiliprix de l’île d’Orléans et partenaire de
la course, Thierry Duchesne (parent), Frédéric Plante, animateur à RDS et président d’honneur du défi
de l’île d’Orléans, et Christine Lachance (parent). À l’avant : François Verreault, éducateur physique et
responsable de l’activité, Jérémy Turcotte, Christophe Duchesne et Francis Perrault.

Le 20 janvier dernier, Christophe
Duchesne et Jérémy Turcotte, élèves de
l’école de L’Île-d’Orléans, ont été invités
à visiter les studios du réseau des sports
(RDS) et à participer à l’émission du 5 à 7,
animée par Frédéric Plante, ancien élève
de l’école de l’île.
Pourquoi ? Après le défi santé 2011 de
l’île d’Orléans qui consistait à faire,sur la
route des Prêtres, une course de 4 km pour
les 5e et 6e année, de 3 km pour les 3e et 4e,
de 2 km pour les 1re, 2e et maternelle, Frédéric Plante, le président d’honneur de la
course et animateur à RDS, a invité deux
élèves de l’île à visiter les studios de la
station télé à Montréal. Ils étaient attendus
le 20 janvier à 16 heures et ils ont vu une
quinzaine de studios ; ces derniers ont l’air
grand à la télévision, mais en réalité, ils
sont petits.
Christophe et Jérémy ont assisté à l’enregistrement du 5 à 7 et ils ont rencontré

plusieurs animateurs d’émissions à RDS
dont Pierre Vercheval (ses parents habitent
l’île), commentateur pour le football, Gaston Thérien, chroniqueur pour le hockey,
Alain Chantelois, chroniqueur pour le
hockey, Chantal Machabée, animatrice de
l’émission 360, et bien d’autres. Produire
une telle émission demande la participation de beaucoup de monde, par exemple :
producteur, réalisateur, animateurs et invités, techniciens, etc.
Selon les jeunes et les adultes qui les
accompagnaient, cette sortie fut très amusante et instructive. Nous remercions Frédéric Plante pour cette belle invitation et
son implication dans notre course. On se
dit à la prochaine course qui aura lieu le
vendredi 8 juin prochain.
Christophe Duchesne, 5e année
École de l’île d’Orléans à Saint-Pierre

Le cirque à l’école
Le vendredi 23 décembre, les élèves
de l’école de l’île d’Orléans de Sainte-Famille ont vécu une activité des plus dynamiques. En effet, avant de se quitter pour
le congé des Fêtes, élèves et enseignants
ont su faire preuve d’adresse en participant
aux ateliers de l’école de cirque de Québec.
Petits et grands ont pu mettre en pratique les conseils de leurs entraîneurs en
s’initiant aux arts du cirque. À la fin des
ateliers, une surprise de taille nous attendait : un spectacle haut en rebondissements
qui a séduit nos petits apprentis. Nos entraîneurs ont démontré ce que l’on peut
accomplir grâce à la détermination et la
persévérance. Les prouesses des acrobates,
des jongleurs et des clowns nous ont littéralement éblouis.
Alexandre Bélanger, enseignant
École de l’île d’Orléans
Sainte-Famille
PHOTO NADIA POULIOT

Le gymnase de l’école de l’Île d’Orléans de SainteFamille s’est transformé en piste de cirque l’espace
d’une journée.
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LES OFFRES D’EMPLOI
Cabane à Sucre L’En-Tailleur
Recherche personnel pour service aux tables et préposé(e) en cuisine.
Horaire variable, temps partiel jour, soir, fin de semaine de mars à octobre.
Envoyez cv à contact@entailleur.com ou fax 418 828-2344.

Cass’isle d’Orléans
Personne polyvalente, bilingue, milieu touristique à Saint-Jean, île d’Orléans. Mi-juin à mi-octobre.
Entregent, courtoisie, intérêt pour produits du terroir, le conseil, la vente et le service à la clientèle.
25h/sem. Demandez France Gagnon.
418 829-2614

La boutique L’Art au Jardin ainsi que Le jardin des Arts
Sont à la recherche de personnel pour la ou les prochaines saisons estivales. Du mois de mai/juin
à septembre/octobre. Nous sommes ouverts de 10h à 17h/7 jours. Postes à temps plein ou partiel
sont offerts.
Disponibilité les fins de semaine. Bilinguisme un atout. Venez joindre une équipe de conseillers(ères)
dynamiques. Pour tout renseignement supplémentaire ou pour poser votre candidature, veuillez
écrire à l’adresse courriel suivante : mariobourdages@videotron.ca ou elizabethpaquet@videotron.
ca
Élizabeth Paquet, Mario Bourdages copropriétaires.
1462 chemin Royal, Saint-Laurent-de-l’Île-d’orléans, G0A 3Z0
418 828-9109

Auberge Chaumonot
Est à la recherche de personnel pour sa saison estivale. Agent d’office (réception) serveur, aide
cuisinier, entretien ménager. Emplois à temps plein et temps partiel. De mai à octobre.
Faire parvenir CV à l’attention d’Isabelle Lemelin.
Fax : 418 829-0483, aubergechaumonot@hotmail.com ou au 425, chemin Royal, Saint-Francois,
I.O. G0A 3S0.

CPE Les Lucioles
Besoin d’éducatrices sur appel. Le Centre de la Petite Enfance Les Lucioles est à la recherche
d’éducatrices qualifiées pour faire du remplacement sur appel auprès de différents groupes
d’enfants âgés de 3 mois à 5 ans. Qualification requise : posséder un diplôme d’études collégiales
en Techniques d’éducation à l’enfance ou toute autre équivalence reconnue par le ministère de la
Famille et des Aînés. Salaire : selon les normes du ministère de la Famille et des Aînés.
Besoin de responsables de l’alimentation ou cuisinières sur appel. Le Centre de la Petite enfance
est aussi à la recherche d’un(e) responsable de l’alimentation ou cuisinier(ère) pour faire du
remplacement sur appel. Qualification requise : diplôme d’études professionnelles (DEP) en cuisine
d’établissement ou l’équivalent.
Si vous êtes intéressé(es), faites nous parvenir votre CV le plus tôt possible par courriel à
hblais @qc.aira.com ou par télécopieur à 418 828-0693.
Par la poste : CPE Les Lucioles, 48, chemin Royal, Saint-Pierre I.O. QC, G0A 4E0. Au plaisir de
vous rencontrer. Hélène Blais, directrice générale.

Manoir Mauvide-Genest
Le manoir recrute : 4 postes : guide-interprète, préposé à l’accueil – postes étudiants.
Emploi d’été 2012 à compter de mai. Principales tâches reliées à l’emploi : accueillir, animer et
guider les visiteurs. Bilingue, effectuer les autres tâches connexes au poste. Pour information :
418 829-2630 ou envoyer votre CV à info@manoirmauvidegenest.com

Une entreprise dans le domaine de la construction est à la recherche d’une secrétaire à temps
partiel ; possibilité de temps plein. Description des tâches : prendre les appels des clients et en
effectuer le suivi ; faire la correction et la mise en page des soumissions ; faire les paies et les
rapports mensuels ; être en mesure d’effectuer la comptabilité de base de l’entreprise qui consiste à
faire la facturation et les états de compte, payer les fournisseurs, faire les dépôts et la conciliation
bancaire, etc. ; Faire d’autres tâches connexes. Qualifications requises : diplôme de comptabilité
niveau 1 ; connaissance des logiciels Word et Excel ; connaissance d’un logiciel comptable serait un
atout. Bon français ; bonne connaissance en informatique ; débrouillardise et sens de l’organisation ;
facilité à apprendre ; expérience de 2 à 4 ans. Faire parvenir votre curriculum vitae avant le 16 mars
2012 à l’adresse suivante : Case postale 527, Saint-Laurent, Île d’Orléans G0A 3Z0.

www.autourdelile.com
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Parc maritime de Saint-Laurent
Postes : préposés à l’accueil et à l’animation
Le Parc maritime de Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans est à la recherche d’étudiants désireux de
faire connaître le patrimoine maritime de l’île d’Orléans tout en travaillant dans un environnement
naturel agréable permettant un contact privilégié avec les visiteurs.
Description des tâches
• Accueillir les visiteurs et les informer des activités du site.
• Animer les visites sur le site du Parc maritime.
• Gérer la vente des produits de la boutique.
• Participer aux activités quotidiennes du site.
Exigences de l’emploi
• Avoir de la facilité à communiquer, beaucoup d’entregent et de dynamisme.
• Études ou expériences pertinentes de travail.
• Atouts : connaissance de la langue anglaise et expérience auprès du public.
Conditions de travail
• Salaire : 10,25 $/heure ou selon l’expérience – 35 heures par semaine.
• Durée : du 2 juin au 3 septembre 2012, incluant une formation rémunérée. Possibilité de travail
les fins de semaine jusqu’à la mi-octobre.
• Travail à horaire variable incluant des fins de semaine et des jours fériés.
Faites parvenir votre curriculum vitae au plus tard le vendredi 9 mars 2012, à l’attention du :
Parc maritime
120, chemin de la Chalouperie
Saint-Laurent-de-l’Île-d’Orléans (Québec) G0A 3Z0
Tél. : 418 828-9672
Téléc. : 418 828-2170
Courriel : info@parcmaritime.ca

Café Bistro de la Plage
Un restaurant de 250 places avec 3 terrasses sur le fleuve. 50 employés en cuisine, au service ou au
bar laitier, à l’accueil ou au bureau, à l’extérieur ou à l’entretien.
Joignez-vous à notre équipe dynamique. Bienvenue aux retraités.
Horaires flexibles de mai à octobre.
418-829-3315
1180, chemin Royal, Saint-Jean, île d’Orléans
cafebistrodelaplage@gmail.com
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Le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches
recherche un(e) AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL
Responsabilités
Dans le cadre de ses fonctions, l’agent(e) de développement culturel sera notamment appelé(e) à :
– contribuer à la mise en œuvre des activités du Conseil liées à la défense des intérêts du milieu
culturel, à la promotion et à l’information, au partenariat, au rôle-conseil ainsi qu’à la vie associative ;
– soutenir la coordination des tables disciplinaires du Conseil et la réalisation de leurs activités ;
– réaliser des travaux de veille, de recherche et de documentation, formuler des avis et rédiger des
textes de nature variée ;
– organiser des activités de consultation et d’animation du milieu culturel ;
– apporter un soutien direct aux membres en réalisant des activités d’aide-conseil, d’information
et de services ;
– appuyer l’équipe de développement du Conseil.
Exigences
– baccalauréat et trois années d’expérience dans le domaine de la culture ;
– très bonne maîtrise des outils Internet et des médias sociaux ;
– connaissance de différents domaines artistiques ;
– aptitude à la rédaction et excellente maîtrise du français ;
– habiletés en gestion de projets ;
– connaissance de la communauté artistique et culturelle ;
– sens des relations interpersonnelles et entregent ;
– jugement, sens de l’analyse et débrouillardise.
Conditions : temps partiel ; rémunération selon l’expérience.
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’une page expliquant votre
perception du poste offert, au plus tard le 23 février 2012, à 16 h, à l’adresse suivante :
Comité de sélection : agent(e) de développement culturel
Conseil de la culture
310, boul. Langelier, bureau 120
Québec (Québec)
G1K 5N3
ou par courriel : ccr@culture-quebec.qc.ca
Les dossiers seront traités de façon confidentielle.
Seules les personnes retenues pour les entrevues seront contactées.

Autour de l’île est un journal communautaire imprimé à 4 500 exemplaires
et distribué gratuitement dans les six municipalités de l’île d’Orléans.
Pour nous rejoindre : 828-0330 ; télécopieur : 828-0741 ;
courriel : autourdelile@videotron.ca ; adresse postale : 517 route des Prêtres, suite 115, Saint-Pierre-de-l’Île-d’Orléans G0A4E0
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POUR CONCRÉTISER VOS PROJETS :
REER OU CELI ?
Consultez votre conseiller ou planificateur financier * de Desjardins
pour vous aider à réaliser vos projets avec le REER et le CELI.

Viviane Daigle, Pl. ﬁn.
Directrice Développement
des affaires 1

Mathieu Tiberghien, Pl. ﬁn.
Conseiller en ﬁnances personnelles 1

Mario Hudon, Pl. ﬁn.
Directeur Développement
des affaires 1

Yannick Tremblay, Pl. ﬁn.
Conseiller en ﬁnances personnelles 1

Simon Payeur, Pl. ﬁn.
Conseiller en ﬁnances personnelles 1

REER

REER – CELI

29 FÉVRIER

1 800 CAISSES

date limite pour cotiser

desjardins.com/ReerCeli

Caisse de L’Île-d’Orléans
Coopérer pour créer l’avenir

*

Le planificateur financier et le représentant en épargne collective agissent pour Desjardins Cabinet de services financiers inc.
1
Planiﬁcateurs ﬁnanciers et représentants en épargne collective pour Desjardins Cabinet de services ﬁnanciers inc.
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